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PRÉFACE

SUR LE PROPHÈTE JÉRÉMIE

Jérémie, fils d'un prêtre nommé Helcias, était originaire d'Anathoth,

petite ville à peu de distance de Jérusalem. Il fut dans la nécessité,

bien contre son gré, d'entrer, encore fort jeune, dans le ministère

prophétique, et il l'exerça depuis la treizième année du roi Josias

(629 avant Jésus-Christ), jusqu'après la destruction de Jérusalem,

sous les rois Josias, Joachaz, Joakim, Jéchonias et Sédécias, pendant

l'espace de plus de quarante-deux ans. Après la destruction de Jéru-

salem, il demeura pendant quelque temps parmi le petit nombre de

Juifs pauvres que les Chaldéens avaient laissés dans le pays, et qu'ils

n'avaient pas emmenés en captivité avec les autres. Mais le gouver-

neur que les Chaldéens avaient établi sur la Judée, Godolias, ayant

été mis à mort, et la crainte ayant fait fuir en Egypte les Juifs qui se

trouvaient encore alors dans le pays, ils entraînèrent le Prophète avec

eux dans le lieu de leur fuite. C'est là que, suivant une ancienne tra-

dition des Juifs, il aurait été lapidé, parce qu'il reprenait avec sévérité

l'attachement de ceux de sa nation à l'idolâtrie. Jérémie vécut à une

époque des plus fâcheuses. Les crimes de toute espèce allaient en se

multipliant, la religion du vrai Dieu était dans un discrédit profond,

et l'idolâtrie avait pris sa place; tout au plus alliait-on le culte du vrai

Dieu avec celui des idoles. Reprendre cette apostasie et cette déca-

dence, annoncer comme châtiment la ruine de l'Etat et les maux qui

devaient l'accompagner, tel est l'objet principal de ses prophéties,

qui ne renferment que de loin en loin quelques coups d'œil consola-

teurs sur un meilleur avenir. On peut les diviser en trois parties dont

la première (chap. 1-39 et 45) contient les prophéties, faites depuis la

treizième année du roi Josias jusqu'à la destruction de Jérusalem; la

seconde (chap. 40-44), celles qui furent publiées après ce malheureux

événement; et la troisième (chap. 46-51), les prophéties contre les

v. 1



î PRÉFACE SUR LE PROPHÈTE JÉRÉMIE.

peuples étrangers. Jérémie, suivant la coutume alors reçue, fit écrire

ses prophéties sur quelques rouleaux, et ce fut non pas lui, mais

quelque collecteur postérieur qui les mit dans l'ordre où elles sont

maintenant, et où elles apparaissent rangées moins selon la suite des

temps que d'après d'autres vues particulières. Le même collecteur

fut vraisemblablement aussi l'auteur du dernier chapitre, où sont ra-

contés la destruction de la ville et les événements qui la suivirent

immédiatement. Que les prophéties du prophète Jérémie aient été,

depuis leur apparition, reconnues comme authentiques et faisant par-

tie du canon des Ecritures, c'est ce que nous apprend , à travers tous

les siècles, l'enseignement traditionnel tant des Juifs que des chrétiens.



LE PROPHÈTE JÉRÉMIE

CHAPITRE PREMIER.

Vocation et missiori de Jérémie. Prophétie de la guerre prochaine
qui menace Juda.

{. Verba Jeremise filii Helcisp,

de sacerdotibus qui fuerunt in

Anathoth, in terra Benjamin.

2. Quod factum est verbum Do-
mini ad eum in diebus Josiae filii

Amon régis Juda, in tertio de-

cimo anno regni ejus.

3. Et factum est in diebus Joa-

kim filii Josiœ régis Juda, usque
ad consummationem undecimi
anni Sedecke filii Josife régis Juda,

usque ad transmigrationem Jéru-

salem, in mense quinto.

4. Et factum est verbum Do-
mini ad me, dicens :

5. Priusquam te formarem in

utero, novi te : et antequam exi-

ges de vulva, sanctificavi te, et

i . Prophétie * de Jérémie, fils d'Helcias *,

l'un des prêtres qui demeuraient à Ana-
thoth 3

, dans la terre de Benjamin.
2. Le Seigneur lui adressa sa parole au

temps de Josias*, fils d'Amon, roi de Juda,
la treizième année de son règne.

3. Il lui parla encore au temps de Joakim,
fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de
la onzième année de Sédécias, fils de Josias,

roi de Juda 5
, jusqu'au temps de la transmi-

gration de Jérusalem, au cinquième mois 6
.

4. Le Seigneur m'adressa donc sa parole,
et me dit :

5. Je vous ai connu avant que je vous
eusse formé dans les entrailles de votre

mère 7
;
je vous ai sanctifié avant que vous

f. 1 . — J Litt. : Paroles, — prophéties, visions.
2 * Helcias, père de Jérémie, n'était pas le grand prêtre Helcias qui trouva le livre

de la loi dans le temple ; c'était un prêtre du second ordre.
8 c'est-à-dire d'Helcias, qui était prêtre à Anathoth, ville sacerdotale (Jos. 21,18).— * à trois lieues environ au nord de Jérusalem , aujourd'hui misérable village

avec 100 ou 150 habitants.

t. 2. - * Voy. 4. Rois, 22, 1.

jfr. 3. — 5 A Josias succéda Joachas, et à Joakim Jéchonias, qui tous les deux ne
régnèrent que trois mois: et c'est la raison pour laquelle ils ont été omis (Voy. 4.
Rois, 23, 31. 24, 8).

6 jusqs'à ce que les habitants da Jérusalem fussent emmenés, au cinquième mois
de cette année, en captivité à Babjïone (4. Roii, 25, 8). Jérémie continua à prophé-
tiser après la transmigration (voy. l'Introd.) -. d'où il suit que cette inscription (f.
1-3) ne se rapporte qu'à la première partie de ses prophéties, — * comprenant en-
viron l'espace de quarante-et-un ans de son ministère , depuis l'an 629 jusqu'à
l'an 588. — Adrunet la miséricorde du Seigneur; il fait exhorter à la pénitence
par son Prophète jusqu'au moment où ses vengeances vont éclater, afin que celui
qui veut sî sauver, le puisse (Jérôme).

f. 5. — 1 Avant de commencer à vous former dans le sein de votre mère , je
savais quel instrument vous seriez pour moi.



LE PROPHÈTE JÉRÉMIE.

fussiez sorti de son sein 8
, et je vous ai éta-

bli prophète parmi les nations 9
.

6. Je lui dis : Ah, ah, ah, Seigneur Dieu;

tous voyez que je ne sais point parler, parce

que je ne suis qu'un enfant 10
.

7. Le Seigneur me dit : Ne dites point :

Je suis un enfant; car vous irez partout où

je vous enverrai, et vous porterez toutes les

paroles que je vous commanderai de dire u .

8. Ne craignez point de paraître devant

eux; parce que je suis avec vous pour vous

délivrer, dit le Seigneur.

9. Alors le Seigneur étendit sa main, tou-

cha ma bouche ll
, et me dit : Je mets pré-

sentement mes paroles dans votre bouche 13
.

10. Je vous établis aujourd'hui sur les

nations et sur les royaumes, pour arracher

et pour détruire, pour perdre et pour dissi-

per, pour édifier et pour planter 14
. PL b.

18,7.
1 1 . Le Seigneur me parla encore, et me

dit : Que voyez-vous, Jérémie? Je lui ré-

pondis : Je vois lb une verge qui veille 16
.

12. Le Seigneur ajouta : Vous avez bien

vu; car je veillerai aussi pour accomplir ma
parole 17

.

prophetam in gentibus dedi te.

6. Et dixi : A, a, a, Domine
Deus : ecce nescio loqui, quia
puer ego sum.

7. Et dixit Dominus ad me :

Noli dicere : Puer sum : quoniam
ad omnia, quae mittam te, ibis :

et univeisa, quaecuinque manda-*
vero tibi, loqueris.

8. Ne tiineas a facic eorum :

quia tecum ego sum, ut eruam
te, dicit Dominus.

9. Et misit Dominus manum
suam , et tetigit os meum : et

dixit Dominus ad me : Ecce dcdi

verba mea in ore tuo :

10. ecce constitui te hodie su-
per gentes, et super régna, ut
evellas, et destruas, et disperdas,

et dissipes, et aedifices, et plantes.

11. Et factum est verbum Do-
mini ad me, dicens : Quid tu vides

Jeremia? Et dixi : Virgam vigi-

lantem ego video.

12. Et dixit Dominus ad me :

René vidisti, quia vigilabo ego
super verbo meo ut faciam illud.

8 Je vous ai séparé avant votre naissance, et je vous ai revêtu des qualités qui

devaient vous rendre propre à mon service. La sanctification est une séparation et

une préparation spirituelle au service de Dieu (Corap. Gai. 1 , 16). — * Il ne suit

pas des paroles du texte que Jérémie ait été purifié du péché originel dès le sein

de sa mère. Cette manière de parler, dans l'Ecriture, signi6e simplement que Dieu
prédestine et prépare à telle ou telle vocation (Gomp. 2. Moys. 13, 12. Eccli. 49, 9.

Act. 9, 15. 13, 40).
9 pour faire connaître leurs destinées futures, non pas seulement aux Juifs,

mais encore aux autres peuples, et en général aux nations {$. 10. PL b. 25, 15 et

suiv.).

f. 6. — 10 Je suis trop jeune, je n'ai ni la capacité ni l'autorité requises pour ce

ministère. On ne sait pas quel âge avait alors Jérémie; on présume qu'il n'avait

pas plus de vingt ans. Dans l'hébreu : Ah ! Seigneur, etc.

f. 7. — " mais allez seulement vers tous ceux, grands et petits, auprès desquels

je vous envoie, et ne craignez point : car c'est moi qui vous inspirerai ce que vous
devrez dire.

jfr. 9. — 12 en signe qu'a partir de cet instant la bouche du Prophète était consa-

crée à Dieu (Gomp. Isaïe, 6, 7. Ezéch. 2, 8. 9. 3, 1).
13 * To'it ceci se passe en vision, quoique très-réellement. C'est le rite de la consé-

cration (Isaïe, 6).

y. 10. — u Je vous donne plein pouvoir d'annoncer la destruction et l'établisse-

ment des royaumes. Le Prophète est représenté comme faisant lui-même ce qu'il

annonce, parce que l'accomplissement de ses prophéties est aussi certain que s'il

avait déjà eu lieu (Voy. haïe, 6, 10).

f. 11. — 15 en esprit.
18 une branche d'amandier, comme d'autres traduisent l'hébreu. L'amandier est

appelé en hébreu : schaked, c'est-à-dire vigilant, parce qu'il fleurit avant les autres

arbres (Jérôme). La verge d'amandier est le symbole de la promptitude avec la-

quelle Dieu exécutera ses desseins de vengeance (Comp. Isaïe, 10, 5).

f. 12. — »7 c'est-à-dire : j'exécuterai promptement ma parole (mes vengeances

)

(Voy. Dan. 9, 14).



CHAPITRE I.

13. Et factum est verbiim Do-
mmi secundo ad me, dicens :

Quid tu vides? Et dixi : Ollam
succensam ego video, et faciem

ejus a facie aquilonis.

14. Et dixit Dominus ad me :

Ab aquilone pandetur malum su-

per omnes habitatores terrœ;

15. quia ecce ego convocabo

omnes cognationes regnorum aqui-

lonis, ait Dominus : et venient

et ponent unusquisque solium

siuun in introitu portarum Jéru-

salem , et super omnes muros
ejus in circuitu, et super univer-

sas urbes Juda.

16. Et loquar judicia mea cum
eis super omnem malitiam eo-

rum qui dereliquerunt me, et li-

baverunt diis alienis, et adorave-

runt opus manuum suarum.
17. Tu ergo accinge lumbos

tuos, et surge, et loquere ad eos

oinnia quse ego piaecipio tibi. Ne
formides a facie eorum : nec en ira

timoré te faciam vultum eorum.
18. Ego quippe dedi tehodie in

civitatem munitam, et in colum-
nam l'en eam, et in murum œreum,
super omnem terram, regibus

Juda, principibus ejus, et sacer-

dolibus, et populo terrae.

19. Et bellabunt adversum te,

et non prsevalebunt : quia ego te-

cum sum, ait Dominus, ut libe-

rem te.

13. Le Seigneur me parla une seconde

fois, et me dit : Que voyez-vous? Je lui ré-

pondis : Je vois une chaudière bouillante 1S

qui vient du côté de l'aquilon 19
.

14. Le Seigneur me répondit: Les maux
viendront fondre du côté de l'aquilon sur

tous les habitants de la terre. PL b. 4, 6.

15. Car je vais appeler tous les peuples

des rois de l'aquilon 20
, dit le Seigneur, et

ils viendront chacun établir leur trône 21 à
l'entrée des portes de Jérusalem, tout au-

tour de ses murailles, et dans toutes les

villes de Juda.

16. Et je leur ferai connaître 22 quels sont

mes jugements contre toute la malice de
ceux qui m'ont abandonné, qui ont sacrifié

aux dieux étrangers, et qui ont adoré les

ouvrages de leurs mains.

17. Vous donc, ceignez vos reins 23
, allez

piomptement, et dites-leur tout ce que je

vous commande. N'appréhendez point de
paraître devant eux, parce que je ferai que
vous n'en aurez aucune crainte 2*.

18. Car je vous établis aujourd'hui comme
une ville forte 25

, une colonne de fer et un
mur d'airain sur toute la terre, à l'égard

des rois de Juda, de ses princes, de ses

prêtres et de son peuple. PL b. 6, 27.

19. Ils combattront contre vous et ils

n'auront point l'avantage sur vous, parce

que je suis avec vous pour vous délivrer,

dit le Seigneur.

f. 13. — 18 Litt. : une chaudière ardente. D'autres traduisent: bouillante.

19 Je vois une armée formidable (les Chaldéens ) fondre du Nord sur la Judée.

Les Chaldéens étaient , il est vrai ,
placés à l'orient de Jérusalem , mais de même

que les Assyriens, ils vinrent du Nord , en franchissant le Liban, pour envahir la

Palestine
,
parce qu'ils n'auraient pu que difficilement traverser les déserts d'Ara-

bie. Les Orientaux comparent d'ailleurs le tumulte d'une armée à l'ébullition d'une

chaudière.

f. 15. — 20 des royaumes assujettis aux Chaldéens (Jérôme). Dans l'hébreu: tous

les peuples et les royaumes vers le Septentrion.
21 placer leur camp (Comp. pi. b. 39, 3).

t- 16. — î2 aux Juifs.

f. 17. — " Allez donc promptement et tout disposé à votre œuvre (Comp. 4.

Rois, 4, 23).
** en ne permettant pas qu'ils vous nuisent véritablement. Dans l'hébreu : Ne

craignez point devant eux, de peur que je vous humilie en leur présence (car si

tous ne craignez point, mais que vous ayez confiance en moi, je vous délivrerai de
leurs mains; que si au contraire vous craignez, ce défaut de confiance sera cause
que je vous laisserai succomber devant eux).

i
^.18. — 25 Car je vous donne l'assurance que, par mon appui, vous serez de»

vaut le peuple , les prêtres, les princes et les rois, aussi ferme qu'une place forte,

qu'une, etc.



LE PROPHÈTE JÉRÉMIË,

Chap.2. 3 — 5.

CHAPITRE II.

Ingratitude d'Israël.

1. Le Seigneur me parla, et me dit 1
:

2. Allez, et criez aux oreilles de Jérusa-

lem ; dites-lui : Voici ce que dit le Seigneur :

Je me suis souvenu de vous, ayant compas-
sion de votre jeunesse. Je me suis souvenu
de l'nmour que j'eus pour vous, lorsque je

vous pris pour mon épouse, quand vous me
suivîtes dans le désert, dans une terre qui

n'était point semée *.

3. Israël a été consacré au Seigneur 3
; il

est les prémices de ses fruits 4
. Tous ceux

qui le dévorent font un crime; les maux
viendront fondre sur eux, dit le Seigneur 3

.

4. Ecoutez la parole du Seigneur, maison
de Jacob, et toutes les familles de la maison
d'Israël 6

.

5. Voici ce que dit le Seigneur : Quelle
injustice 7 vos pères ont-ils trouvée en moi?
car ils se sont éloignés de moi ; ils ont suivi

1. Et factum est verbum Do-
mini ad me, dicens :

2. Vade, et clama in auribus

Jérusalem, dicens : Hœc dicit Do-
minus : Recordatus sum tui, mi-
serans adolescentiam tuam , et

charitatem desponsationis tuae ,

quando secuta es me in deserto,

in terra quce non seminatur.

3. Sanctus Israël Domino, pri-

mitif* frugum ejus : omnes, qui

dévorant eum, delinquunt : mala
venient super eos, dicit Dominus.

4. Audite verbum Domini do-
mus Jacob, et omnes cognationes

domus Israël :

5. haec dicit Dominus : Quid
invenerunt patres vestri in me
iniquitatis, quia elongaveurnt a

y. 1. — * Ici commence une prophétie, qui finit au chapitre 3, 5. Le Prophète y
reprend l'ingratitude de tous les Israélites

,
parce qu'ils n'ont reconnu que par

l'apostasie et le vice les bienfaits signalés dout Dieu les a comblés ; ingratitude

qui, s'ils ne font pénitence, attirera sur eux de sévères châtiments. Il semble que
cette prophétie ait été faite encore sous le roi Josias, car celle qui suit immédia-
tement , et dont le sujet est le même , se rapporte , suivant son titre ( 3 , 6 ) , à ce
temps-là.

y. 2. — * Autrefois je vous témoignais mon attachement par mes grâces et mes
bienfaits, et je châtiais vos ennemis (y. 3) dans les premiers temps, alors que, dans
le désert, vous me demeuriez attachée et m'obéissiez avec amour, comme une
épouse fidèle; présentement j'ai détourné ma face de vous, parce que vous m'a-
vez été infidèle. Voy. la suite. D'autres traduisent l'hébreu : Je me souviens de la

fidélité de votre jeunesse, de votre amour au temps de vos fiançailles, alors que
vous marchiez à ma suite dans le désert, etc. (Combien en est-il autrement aujour-
d'hui!)

y. 3. — s il est comme une viande réservée à Dieu, à laquelle nul autre ne
peut toucher (3. Moys. 22, 19. et suiv.).

* le peuple le premier élu entre tous les peuples, et par conséquent consacré
comme les prémices des fruits (2. Moys. 23, 17).

5 Ce verset donne la raison pour laquelle Dieu avait compassion d'Israël dans le

désert , et 1 eait contre ses ennemis (2. Moys. 14, 4. 4. Moys. 21, 3. 31, 7).

D'aulne trudui ul l'hébreu en l'unissant à ce qui précède {voy. l'hébreu, note 2) :

... semée, uloio qu Israël était consacré au Seigneur, les prémices de ses fruits;

tous ceux qui le dévoraient, péchaient; le malheur fondait sur eux, dit le Sei-

gneur.
y. 4. — 6 Ecoutez maintenant , ô peuple que j'aimais autrefois (y. 1) , et que je

protégeais (2), combien vous avez été infidèle (5-8), et quel châtiment vous allex

subir pour cette infidélité (9).

y. 5. — 7 infraction à notre alliance.



CHAPITRE II.

me, et ambulaverunt post vanita-

tem, et vani facti sunt?

6. Et non dixerunt : Ubi est

Dominus, qui ascendere nos i'e-

cit de terra -<Egypti : qui tra-

duxit nos per desertum ,
per

terram inhabitabilem et inviam,

per terram sitis , et imaginem
mortis, per terram, in qua non

ambulavit vir, neque habitavit

homo?
7. Et induxi vos in terram Car-

meli , ut comederetis fructum

ejus, et optima illias : et ingressi

contaminastis terrain meam, et

hereditatem meam posuistis in

abominationem.
8. Sacerdotes non dixerunt :

Ubi est Dominus? et tenentes le-

gem nescierunt me, et pastores

praevaricati sunt in me : et pro-

phetaî prophetaverunt in Baal, et

idola secuti sunt.

9. l'iopterea adhuc judicio con-

tendam vobiscum, ait Dominus,
et cum filiis vestris disceptabo.

•10. Transite ad insulas Cethim,

et videte : et in Cedar mittite, et

considerate vehementer : et videte

si l'actum est bujuscemodi.

1 1 . Si mutavit gens deos suos,

et certe ipsi non sunt dii : popu-

la vanité 8
, et ils sont devenus vains enx-

înèmes 9 ? Mich. 6, 3.

6. Et ils n'ont point dit : Où est le Sei-

gneur 10 qui nous a fait monter de la terre

d'Egypte, qui nous a conduits par le désert,

au travers d'une terre inhabitée et inacces-

sible, d'une terre sèche et aride, qui était

l'image de la mort 11
, d'une terre par où

jamais homme n'a passé, et où jamais hom-
me n'a demeuré 1S?

7. Je vous ai fait entrer dans une terre

de délices 13
,
pour en manger les fruits et

pour jouir de ses biens; et, après y être en-

trés, vous avez souillé ma terre, et vous

avez fait de mon héritage un lieu d'abomi-

nation **.

8. Les prêtres n'ont point dit: Où es (le

Seigneur 15 ? les dépositaires de la loi
16 ne

m'ont point connu; les pasteurs ont été les

violateurs de mes préceptes; les prophètes

ont prophétisé au nom de Baal ", et ils ont

suivi les idoles 18
.

9. C'est pourquoi j'entrerai encore en ju-

gement avec vous 19
, dit le Seigneur, et je

soutiendrai la justice de ma cause contre

vos enfants 20
.

10. Passez aux îles de Céthim 21
, et voyez j

envoyez en Cédar 22
, et considérez bien; et

voyez s'il s'y est fait quelque chose de sem-

blable,

1 1 . s'ils ont changé leurs dieux, qui cer-

tainement ne sont point des dieux. Et ce-

8 c'est-à-dire les idoles, qui ne sont qu'un vain néant.
» ils ont tenu une conduite vaine, inutile.

y. 6. — 10 Ils ne se sont plus souvenus du Seigneur, qui les avait comblés de
tant de bienfaits.

11 Dans 1 hébreu : et l'ombre de la mort, — où l'on est continuellement exposé
au péril de la mort (Ps. 22, 4).

« Sous-entendez : pour y fixer son séjour.

y. 7. — lâ Litt. : dans la terre du Carmel, c'est-à-dire dans un pays fertile (Voy.
Isaïe, 29, 17).

14 par le culte des idoles et toute espèce de vices (Voy. Jug. 2, 10-12).

j^. 8. — 15 les prêtres n'ont point pensé au Seigneur, ils ne l'ont point craint.
18 ceux qui avaient le dépôt de la loi, qui étaient chargés de la conserver, de

l'annoncer et de l'enseigner.
17 ils donnaient l'idole de Baal (nom sous lequel on honorait le soleil comme la

force génératrice de la nature) comme l'auteur, — de leurs prophéties. — Divers
faux prophètes servirent Baal (Voy. 3. Rois, 18).

18 Dans l'hébreu : ils ont marché à la suite de ce qui ne pouvait leur être utile

(à savoir des faux dieux).

y. 9. — 19 vous qui imitez l'impiété de vos pères.
*o Daus l'hébreu : contre les enfants de vos enfants.

f. 10. — 21 aux îles et dans les pays maritimes d'Occident, en Italie, en Grèce, etc.

ou généralement dans les pays éloignés. Céthim parait avoir été le nom de l'île de
Chypre, lequel plus tard aurait été étendu aux autres îles et aux pays maritimes des
régions occidentales.

«* une tribu arabe (issue d'Ismaël). Gomp. pi. à. 49, 28. Ps. 19, 5. Elle est mise
en général pour les contrées d'Orient.
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pendant mon peuple a changé sa gloire 23

en une idole.

12. cieux! frémissez d'étnnneinent
;

pleurez, portes du ciel, et soyez inconsola-

bles ,v
, dit le Seigneur.

13. Car mon peuple a fait deux maux. Ils

m'ont abandonné, moi qui suis une source

d'eau vive, et ils se sont creusé des citernes

entr'ouvertes M, des citernes qui ne peuvent
retenir l'eau 26

.

14. Israël est-il un esclave, ou un enfant

d'esclave? Pourquoi a-t-il donc été exposé

en proie 27 ?

15. Les lions se sont jetés sur lui en ru-

gissant 23
;

ils l'ont attaqué avec de grands
cris; sa terre a été réduite en un désert;

ses villes ont été brûlées, et il n'y a plus

personne qui y demeure.
16. Les enfants de Memphis et de Taphnès

j

vous ont déshonorée depuis la j>lante des

pieds jusqu'à la tète 29
.

17. Et d'où cela vous est-il arrivé, sinon

de ce que vous avez abandonné le Seigneur

votre Dieu, lorsqu'il vous conduisait lui-

même dans votre chemin 30 ?

18. Et maintenant qu'allez-vous chercher

flans la voie de l'Egypte 81 ? est-ce pour y
boire de l'eau bourbeuse 32 ? Et qu'allez-vous

lus vero meus mutavit gloriam
suam in idolum.

12. Obstupescite cœli super hoc,

et portae ejus desolamini vehe-
menter, dicit Dominus.

13. Duo cnim mala fecit popu-
lus meus : Me dereliquerunt fon-

tem aqiue vivœ, et foderunt sibi

cisternas, cisternas dissipatas, quae

continere non valent aquas.

14. Numquid servus est Israël,

aut vernnculus? quare crgo factus

est in praedam?
15. Super eum rugierunt leo-

nes, et dederunt vocem suam,
posuerunt terram ejus in solitudi-

nem : civitates ejus exustce sunt.

et non est qui habitet in eu.
16. Filii quoque Mempheos et

Tapîmes constupraveruut te usque
ad verticem.

17. Numquid non istud facturai

est tibi, quia dereliquisti Domi-
num Deum tuuni eo tempore,
quo ducebat te per viam?

18. Et nunc quid tibi vis in via

^Egypti , ut bibas aquam turbi-

dam? et quid tibi cum via Assy-

}. 11. — î3 son Dieu glorieux, ou le Dieu qui fait sa gloire (Ps. 105, 20).

jr. 12. — ** Dans l'hébreu : soyez dans rétonnement, ô cieux , sur tout cela ; fré-

missez et soyez dans la stupeur, dit le Seigneur. — Toutes les créatures gémissent
et s'affligent dos péchés des hommes.

fr. 13. — 25 D'autres traduisent crevassées.
26 Moi, la source de tous les biens, ils m'ont abandonné, et ils se sont choisi des

dieux qui ne peuvent les secourir.

f. 14. — S7 Le Prophète cite la future captivité de Babylone comme le châtiment
de tous ces péchés (y. 13), et il la représente comme ayant déjà eu lieu (Gom. pi. b.

4,7).— Israël n'est-il donc plus votre fils (5. Moys. 14,2); celui que vous couvriez

de votre protection (jfr. 3) , est-il un esclave qui est vendu tantôt par un maître

,

tantôt par un autre; tellement qu'il a été emmené loin de là par ses ennemis?
Comment tout cela a-t-il pu se faire? La réponse suit (;L 17).

y. 15. — S8 Ses ennemis, les Chaldéens, ont fait éclater leur joie à son sujet,

comme des lions qui rugissent sur la proie dont ils se sont emparés.
y. 16. — î9 Memphis et Taphnès, deux villes d'Egypte, sont mises pour l'Egypte

en général. L'Egypte elle-même (Juda, Jérusalem), vous a couvert de la honte la

S
lus ignominieuse , vous trompant dans l'attente du secours que vous espériez

'elle. Le Prophète prédit les humiliations que Juda devait bientôt éprouver de la

part des Egyptiens (Voy. l'histoire 4. Rois, 23, 29-33). Il y a des Interprètes qui rap-
portent les châtiments de Juda dont il est parlé dans les versets 14-16, aux maux
qu'ils avaient depuis peu essuyés de la part des Egyptiens sous Sennachérib (Isuïe,

36), et aux espérances qu'il avait d'être secouru par l'Egypte, espérances qui fu-

rent toujours trompées (Voy. haïe, 20, 5). Daus l'hébreu : ... Tapîmes ont dépouillé
Comme un pâturage le sommet de votre tète , c'est-à-dire vous ont couvert de
honte. Rendre chauve signifie traiter ignominieusement. D'autres autrement.

f. 17. — 30 de ce que vous l'abandonniez toujours, lorsqu'il voulait vous con-
duire par la voie droite de ses commandements et de votre bonheur.

f. 18. — 31 dans l'idolâtrie de l'Egypte. La voie marque ici comme f. 17 la ma-
nière de penser et d'agir sous le rapport religieux.

•» Dans l'hébreu : de l'eau du Schihor (du trouble, c'est-à-dire du NilJ.
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riorum, ut bibas aquam fluminis?

19. Arguet te malitia tua, et

aversio tua inerepabit te. Scito, et

vide, quia malum et amarum es;

reliquisse te Dominum Deum
tuuin, et non esse timorem mei
apud te, dicit Dominus Deus exer-

cituum.
20. A saeculo confregisti jugum

meum, rupisti vincula mea, et

dixisli : Non serviam. In omni
enim colle sublimi, et sub omni
ligno frondoso, tu prosternaberis

meretrix.

21. Ego autem plantavi te vi-

nenin electam, omne semen ve-
rum : quomodo ergo conversa es

mihi in pravum vinea aliéna?

22. Si laveris te nitro, et mul-
tiplieaveris tibi herbam borith

,

maculata es in iniquitate tua co-

ram me, dicit Dominus Deus.

23. Quomodo dicis : Non sum
polluta, post Baalim non ambu-
lavi? -vide "vias tuas in convalle,

scito quid feceris : cursor levis

explicans vias suas.

chercher dans la voie des Assyriens ? est-ce

pour y boire de l'eau du fleuve 33 ?

19. Votre malice vous accusera, et votre

éloignement de moi s'élèvera contre vous 31
.

Sachez et comprenez quel mal c'est pour
vous, et combien il vous est amer d'avoir

abandonné le Seigneur votre Dieu, et de
n'avoir plus ma crainte devant les yeux, dit

le Seigneur, le Dieu des armées.

20. Vous avez brisé mon joug dès le com-
mencement, vous avez rompu mes liens

,

vous avez dit : Je ne servirai point 35
. Vous

vous êtes prostituée comme une femme im-
pudique sur toutes les collines élevées, et

sous tous les arbres chargés de feuillages 36
.

PL b. 3, 6.

21. Pour moi, je vous avais plantée comme
une vigne choisie, où je n'avais mis que de
bons plants 37

: comment donc ètes-vous de-

venue pour moi un plant bâtard, ô vigne

étrangère 38 ?

22. Quand vous vous laveriez avec du ni-

tre 39
, et que vous vous purifieriez avec une

grande abondance d'herbe de borith, vous
demeurerez toujours souillée devant moi
dans votre iniquité i0

, dit le Seigneur Dieu.

23. Comment dites-vous: Je ne me suis

point corrompue, je n'ai point couru après

Baal '? Voyez les traces de vos pas qui sont

encore dans la vallée 42
, et considérez ce

que vous y avez fait. Jérusalem est comme
un chevreuil M qui poursuit sa course avec

une extrême légèreté **.

33 de l'Euphrate, qui traverse l'Assyrie. L'eau des Egyptiens et des Assyriens est

mise en opposition des eaux vives (jr. 13) du Seigneur, de manière que par ces
dernières c'est le secours de Dieu , et par la première le secours des idoles qu'il

faut entendre. — Qu'avez-vous à faire avec la religion de l'Egypte et de 1 Assyrie,
pour recourir à leurs dieux afin d'en obtenir du secours ?

}. 19. — 3i Vos péchés attireront sur vous mes châtiments.

f. 20. — 35 Toujours, depuis le commencement, vous avez été rebelle à mes
commandements.

36 vous vous êtes livrée au culte des idoles sur les collines et dans les bois sa-

crés, comme une prostituée; en effet, l'idolâtrie est une prostitution spirituelle, et

c'est pourquoi elle est aussi toujours accompagnée de pratiques impures (Voy.
Isaïe, 57,7).

y. 21. — 37 Vos premiers pères (Abraham, Isaac et Jacob) étaient des saints.

Dans l'hébreu : ... je vous avais plantée comme une vigne distinguée (Sorec). Voy.
l.Moijs. 49, il. Comp. haïe, 5, 1.

38 Comment avez-vous pu devenir (ô Israël), un adorateur des idoles?
jr. 22. — 39 On lave en Orient avec de la lessive de natron, et en mêlant cette

eau avec de l'huile, on s'en sert comme de savon.
40 Quand vous chercheriez à vous excuser et à vous purifier avec vos pratiques

extérieures d'expiation (sans la conversion intérieure), vous demeureriez toujours
impur, etc.

y. 23. — *» après les idoles, spécialement les différentes idoles de Baal dont il y
avait diverses sortes, parce que Baal, le soleil, était honoré sous diverses attributions.

ls vraisemblablement dans la vallée de Benenuom
,
près de Jérusalem , où l'on

faisait brûler les enfants en l'honneur de Moloch (Comp. pi. b. 7, 32. 19, 2).
*3 Dans l'hébreu : comme la femelle légère du chameau.
** dans le temps de sa chaleur. La fureur du culte des idoles est comparée a-
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24. C'est un âne sauvage 4S accoutumé à

vivrr dans le désert 46
,
qui sentant de loin

ce qu'il aime", court après avec ardeur,

sans que rien l'en puisse détourner. Tous

ceux qui la cherchent n'auront point de

peine w ;car ils la trouveront dans ses souil-

lures 49
.

2ii. Empêchez que votre pied ne marche

nu, et que votre gorge ne devienne toute

sèche de soif so
. Vous avez répondu : J'ai

perdu toute espérance, je n'en ferai rien;

car j'aime les étrangers avec passion, et ce

sont eux que je veux suivre.

2G. Comme un voleur est confus lorsqu'il

est surpris, ainsi la maison d'Israël, ses rois,

ses princes, ses prêtres et ses prophètes ont

été couverts de confusion 61
,

27. ayant dit au bois : Vous êtes mon
père; et à la pierre : Vous m'avez donné la

vie; ils m'ont tourné le dos, et non le vi-

sage, et au temp? de leur affliction ils me
viendront dire : Hâtez-vous de nous déli-

vrer. PI. b. 32, 33.

28. Où sont vos dieux que vous vous êtes

faits? Qu'ils se hâtent de vous délivrer main-

tenant que vous êtes dans l'affliction; car il

s'est trouvé dans vous, ô Juda! autant de

dieux que de villes. PL b. 11, 13.

29. Pourquoi voulez-vous entrer avec moi
en jugement 52 ? vous m'avez tous aban-

donné, dit le Seigneur.

30. C'est en vain que j'ai frappé vos en-

fants; ils n'ont point reçu le châtiment.

Votre épée s'est enivrée du sang de vospro-

pluêtes 5S
; votre race est comme un lion qui

ravage tout 54
.

24. Onager assuetu» in solitu-

dine , in desiderio açimœ sua
attraxit ventum amoris sui : nul-

lus avertet eam : omnes qui quae-

runt eam, non déficient : in men-
struis ejus invenient eam.

25. Prohibe pedem tuum a nu-
ditate, et guttur tuum a siti. Et

dixisti : Desperavi , nequaquam
faciam : adamavi quippe alienos,

et post eos ambulabo.

26. Quomodo confunditur fur

quando deprehenditur, sic con-

fusi sunt domus Israël, ipsi, et

reges eorum, principes, et sa-

cerdotes, et prophétie eorum,
27. dicentes ligno : Pater meus

es tu; et lapidi : Tu me genuisti;

verterunt ad me tergum, et non
faciem, et in tempore alflictionis

suae dicent : Surge, et libéra nos.

28. Ubi sunt dii tui, quos fe-

cisti tibi? surgant et libèrent te

in tempore afflictionis tuai : se-

cundum numerum quippe civita-

tum tuarum erant dii tui Juda.

29. Quid vultis mecum judicio

contendere ? omnes dereliquislis

me, dicit Dominus.
30. Frustra percussi filios ves-

tros, disciplinam non receperunt :

devoravit gladius vester prophetas

veslros, quasi leo vastator

l'ardente chaleur de la femelle du chameau, comparaison très-juste, attendu qu'au
culte idolàtrique était jointe la prostitutiou.

y. 24. — 4S> Dans l'allemand : une ànesse sauvage (eine waldeselin). — Litt. : on
âne sauvage.

46 qui est entièrement sauvage, indomptable.
47 La fureur emportée du culte des idoles est comparée encore à la chaleur de

l'àuesse sauvage , qui aspire l'air pour calmer le feu intérieur de ses instinct»

charnels.
*8 parce qu'on la rencontre sans peine. Les ânes sauvages sont des animaux ti-

mides, qui se tiennent toujours cachés, mais qui se laissent voir dans le temps de
leur chaleur.

49 dans le temps de sa chaleur (Voy. la note ci-dessus).

p. 25. — 50 Gardez-vous à l'avenir de vous découvrir et de commettre l'adultère:

réprimez la soif qui vous fait courir après la satisfaction de vos passions. Le pied
est mis pour les parties sexuelles. Sans figure : Evitez l'idolâtrie. — Qu'à propos
des fréquentes exhortations du Prophète à éviter le culte des idoles, le chrétien
pense à ses vices favoris, qu'il sert comme autant d'idoles, et devant lesquels il

répand trop souvent son encens.

y. 26.— 51 trompés dans l'espérance qu'ils avaient de se sauver (p. 28).

f. 29. — s* me faire des reproches, de ce que je vous laisse sans secours.

p. 30. — *» Au lieu de recevoir les avertissements des Prophètes, vous les avei
mi* à mort (Voy. 3. Rois, 19, 1.2. Par. 24, 20 et suiv.).

f. 31.— S4 Latt. : votre race est comme un lion dévastateur. — Dans l'hébreu :
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31. generatio vestra. Videte

verbum Doniini : Numquid soli-

tudo factus sum Israeli , aut terra

serotina? quare ergo dixit populus

meus : Recessinms, non venie-

mus ultra ad te?

32. Numquid obliviscetur virgo

ornamenti sui, aut sponsa fascire

pectoralis suœ? populus vero meus
oblitus est mei diebus innumeris.

33. Quid niteris bonam osten-

dere viam tuam ad quœrendam
dilectionem, qure insuper et ma-
litias tuas docuisti -vias tuas,

34. et in alis tuis inventus est

saneruis animarum pauperum et

innocentum? non in fossis inveni

eos, sed in omnibus quœ supra

memoravi.
35. Et dixisti : Absque peccato

et innoceusego sum : et proptcrea

avertatur furor tuus a aie. Ecce

ego judicio contendam tecum, eo

quod dixeris : Non peccavi.

36. Quam vilis facta es nimis,

iterans vias tuas! et ab ^E^ypto

confunderis, sicut confusa es ab

Assur.

31. Ecoutez la parole du Seigneur : Suis-

je devenu pour Israël un désert stérile, et

une terre tardive 55 ? Pourquoi donc mon
peuple a-t-il dit : Nous nous retirons, nous

ne viendrons plus à vous 56 ?

32. Une fille peut-elle oublier les orne-

ments dont elle se pare, ou une épouse l'é-

charpe qu'elle porte sur son sein? Et cepen-

dant mon peuple m'a oublié durant des

temps infinis 57
.

33. Pourquoi voulez -vous justifier votre

conduite pour rentrer en grâce avec moi,

puisque vous avez même enseigné aux au-

tres le mal que vous faites 58
,

34. et qu'on a trouvé dans vos mains le

sang des âmes pauvres et innocentes 29 ? Je

les ai trouvées assassinées, non dans les fos-

ses, mais dans les mûmes lieux dont j'ai

parlé auparavant 60
.

3b. Et cependant vous avez dit: Je suis

sans péché, je suis innocente; que votre fu-

reur s'éloigne de moi. Je vais dune uuirer

en jugement avec vous, puisque vous dites :

Je n'ai point péché.

36. Combien ètes-vous devenue méprisa-

ble en retombant dans vos premiers étale-

ments G1
! Vous serez confondue par l'Egypte,

comme vous l'avez déjà été par l'Assyrie 6*.

30... votre épée a dévoré vos Prophètes, comme un lion. 31... race! écoutez la

parole de Dieu, etc.
55 Ai-je donc jamais refusé mes bienfaits à mon peuple, de façon que j'aie été

comme une terre stérile, refusant ses fruits ou les donnant trop tard! Dans l'hé-

breu : ... Ai-je été pour Israël un désert, ou une terre couverte de ténèbres (où il

n'y eût nulle jouissance)? N'ai-je pas été à l'égard d'Israël une source de bien et

de joie?
56 Pourquoi mon peuple veut-il se séparer de moi et s'obstiner dans cette sépa-

ration? Dans l'hébreu : Nous errerons de tous côtés, nous ne viendrons plus à
vous.

J. 32 — 57 Dieu s'appelle l'ornement, la parure du peuple d'Israël.

^. 33. — 58 Commeut pouvez-vous être innocent, et désirer de posséder mon
amour, vous qui non-seulement êtes vous-même sans Dieu, mais qui entraînez en-

core les autres à l'impiété? Dans l'hébreu : Pourquoi prétendez-vous que votre

voie est bonne, recherchant mon amour? Par-là même, vous habituez vos voies

au vire. D'autres autrement.

f. 34.— = 9 Litt. : le sang des âmes... a été trouvé sur vos ailes (les franges de
vos vêtements), — le sang des Prophètes et des autres justes, le sang des enfant»

sacritiés à Moloch (Voy. 4. Rois, 21, 6. 24, 4).
co Je n'ai pas trouvé ceux qui ont été mis à mort comme des victimes secrètes,

tués peut-être par des meurtriers, mais en publie dans les lieux mêmes des sacri-

fices {}. 20.23).

Je. 36. — 61 Litt. : en retournant dans vos voies,— en allant chercher du secour»

ailleurs qu'auprès de moi. Dans l'hébreu : Pourquoi courez-vous ainsi de toutes

parts pour changer vos voies? c'est-à-dire pourquoi cherchez-vous à faire alliance

tantôt avec l'Assyrie, tantôt avec l'Egypte?
62 dans l'attente de son secours. Le royaume de Juda étant menacé de sa perte

du côté de la Syrie, le roi Achaz appela les Assyriens à son secours; mais au lieu

d'un véritable secours, ils ne lui apportèrent que le malheur (Voyez 2. Par. 28,

20. 21). Plus tard, comme les Prophètes prédisaient que l'Etat des Juifs livrés à l'i-

dolâtrie serait détruit par les Chaldéens, leurs rois appelèrent les Egyptiens à leur
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37. Car vous sortirez de l'Egypte 63 toute

épleurée, tenant vos mains sur votre tète,

parce que le Seigneur brisera cet appui où
vous avez mis votre confiance, et que vous

n'en pourrez tirer aucun avantage.

37. Nam et al) ista egredieris,

et manus tuae erunt super caput

tiuim : quoniam obtrivit Dominus
confidentiam tuam, et nihil ha»

bebis prosperum in ea.

CHAPITRE III.

Invitation à la pénitence. Infidélité de Juda. Retour d'Israël»

Réunion d'Israël et de Juda. Gloire de Jérusalem.

\. On dit d'ordinaire l
: Si une femme

après avoir été répudiée par son mari, et

l'avoir quitté, en épouse un autre, son mari

la reprendra-t-il encore? et cette femme 2

n'est-elle pas considérée comme impure et

comme déshonorée? Mais pour vous, ô fille

d'Israël! vous vous êtes corrompue avec

plusieurs qui vous aimaient; et néanmoins
revenez à moi, dit le Seigneur, et je "vous

recevrai 3
.

2. Levez vos yeux en haut*, et voyez où
vous ne vous êtes point prostituée 5

. Vous
étiez assise dans les chemins 6

, les attendant

comme un voleur attend les passants à l'é-

cart 7
; et vous avez souillé la terre par vos

fornications et par vos méchancetés.

3. C'est ce qui a été cause que l'eau du
ciel a été retenue 8

, et que les pluies de
l'arrière saison ne sont point tombées. Après
cela vous avez pris le front d'une femme
débauchée, vous n'avez point voulu rougir.

1. Vulgo dicitur : Si dimiseri
vir uxorem suam, et recedens ab

eo, duxerit virum alterum : num-
quid revertetur ad eam ultra ?

numquid non polluta et conta-

minata erit mulier illa? tu autem
fornicata es cum amatoribus mul-
tis : tamen revertere ad me, dicit

Dominus, et ego suscipiam te.

2. Leva oculos tuos in directum,
et vide ubi non prostrata sis : in

viis sedebas, exspectans eos quasi

latro in solitudine : et polluisti

terram iu fornicationibus tuis, et

in malitiis tuis.

3. Quam ob rem prohibitse sunt

stillse pluviarum, et serotinus im-
ber non fuit : frons mulicris me-
retricis facta est tibi, noluisti

erubescere.

secours, mais ils ne purent empêcher leur ruine (Voyez 2. Rois, 23, 29 et suiv.

chap. 24).

f. 37. — 63 Litt. : vous en sortirez — de l'Egypte.

^. 1. — J Les cinq premiers versets de ce chapitre se rattachent à ce qui précède
(J oy. chap. 2. note 1). Dieu y rappehe à lui les Juifs qu'il avait accusés d'adultère
(PL h. 2,20). — Dans l'hébreu: Et il (le Seigneur) dit. D'autres autrement.

8 Dans l'hébreu : Cette terre ne s'est-elle pas ainsi profanée (Voyez la note sur 5.

Moys. 24,4)?
3 Vous avez, ô Juifs! aimé et honoré beaucoup d'autres dieux; je devrais pour

cette raison ne plus vous accueillir, et toutefois je vous recevrai eucore, pourvu
que vous fassiez pénitence.

^.2. — * vers les hauts lieux où l'on immole des victimes.
5 par le culte des idoles.
6 Comme les prostituées s'asseyent le long de la voie pour attendre leurs amants

(1. Moys. 38, 14. Prov. 23, 28), ainsi cherchiez-vous de tous côtés vos idoles.
7 Litt. : dans le désert; — vous éprouviez à l'égard des faux dieux autant d'ar-

deur qu'un voleur dans le désert en a pour sa proie. Dans l'hébreu : comme un
arabe dans le désert (Comp. 2. Par. 22, 1). Encore aujourd'hui ce n'est qu'avec
grand danger que l'on peut parcourir les déserts des Arabes déprédateurs.

jfr. 3. — 8 D'autres traduisent : la pluie du matin, qui était nécessaire pour la se-

maine, comme la pluie du soir l'était avant la moisson (Voyez 5. Moys. 11, 14-17.

PI. b 14, 1).



CHAPITRE M. 13

4. Ergo saltem amodo voca me :

Pater meus, dux virginitatis mea?

tu es :

5. Numquid irasceris in perpe-

tuum, aut perseverabis in tinem ?

Ecce locuta es, et fecisti mala, et

potuisti.

6. Et dixit Dominus ad me in

diebus Josiae régis : Numquid vi-

disti quce fecerit aversatrix Israël?

abiit sibimet super omnem raon-

tem excelsum, et sub omni ligno

frondoso, et fornicata est ibi.

7. Et dixi, cum fecisset haec

omnia : Ad me revertere : et non

est reversa. Et vidit praevarieatrix

soror ejus Juda,

8. quia pro eo, quod mœchata
esset aversatrix Israël, dimisissem

eam, et dedissem ei libellum re-

4. Appelez-moi donc, et invoquez-moi au
moins maintenant 9

; dites-moi: Vous êtes

mon père, vous êtes celui qui m'avez con*

duite 10 lorsque j'étais vierge.

5. Serez-vous donc fâché pour toujours,

et votre colère durera-t-elle éternellement u?
Mais vous avez parlé avec audace; vous avez

commis toutes sortes de crimes, et vous
vous y êtes abandonnée de tout votre pou-
voir 12

.

6. Le Seigneur me dit au temps du roi

Josias 13
: N'avez-vous point vu ce qu'a fait

la rebelle Israël u ? Elle s'en est allée n sur

toutes les hautes montagnes, et sous tous

les arbres chargés de feuillages, et elle s'y

est abandonnée à sa fornication honteuse 16
.

7. Et après qu'elle a fait tous ces crimes,

je lui ai dit: Revenez à moi. Et elle n'est

point revenue.

8. Et la perfide Juda, sa sœur, voyant que
j'avais répudié la rebelle Israël, et que je

lui avais donné l'écrit de divorce 17
; Juda,

^.4. — 9 D'autres traduisent l'hébreu : Ne criiez-vous pas naguère encore vers

moi : Mon père, etc. D'autres autrement.
10 Vous êtes le gardien, d'autres traduisent: l'ami, l'époux, le maître de ma jeu-

nesse.

jL 5. — n Invoquez-moi du moins à partir de ce moment, et dites-moi : Je veux
vous prendre pour mon père et mon gardien, ne soyez plus irrité contre moi.

12 Reconnaissez du moins que vous êtes coupable. Dans l'hébreu : Voilà ce que
vous dites, il est vrai, mais vous ne laissez pas de faire le mal, sans que rien puisse
vous en empêcher. D'autres autrement.

Chap. 3, 6. — Chap. 6.

}. 6. — 13 Ici commence une nouvelle prophétie, qui se prolonge jusqu'à la fin

du chapitre sixième Elle fut, ce semble, faite peu après celle qui précède, encore
avant que Josias entreprît, la dix-huitième année de son règne, de détruire l'ido-

lâtrie ; car le culte des idoles y est représenté comme encore dominant. Le Pro-
phète propose au royaume ie Juda le royaume d'Israël comme un exemple pou-
vant lui servir d'un salutaire avertissement. Un jour Israël et Juda, pourvu que l'un

et l'autre fassent pénitence, ne formeront qu'un seul Etat, et posséderont tous les

biens en surabondance (chap. 3-4, 2). Après cela Jérémie, afin de porter les cœurs
à la pénitence, annonce ies châtiments terribles dont la nation est menacée par
l'invasion des ennemis du dehors (des Chaldéens); il fait entendre à ce sujet les

plaintes les plus touchantes, et mêle ensuite alternativement dans son discours le

tableau des maux à venir à celui de la corruption des mœurs (4, 2-6, 30). — Sui-
vant saini Jérôme les menaces du châtiment faites ici contre Juda doivent égale-
ment s'appliquer à l'Eglise. L'Eglise est, il est vrai, toujours sainte dans sa doctrine
et dans ses membres vivants, mais dans tous les temps il y a dans sou sein des
membres morts qui, par leur défaut de foi et leurs dérèglements, provoquent
colère de Dieu.
u ies dix tribus .séparées de Juda. Elles avaient déjà été emmenées captives en

Assyrie (4. iiois, 17, 6).
15 Litt. : Elle est allée pour elle, — c'est-à-dirdaen s sa passion; cela n'est pas

dans l'hébreu.
» 6 Voy. pi. h. 2, 20.

f. 8. — " en permettant qu'elle fût emmenée en captivité (Voy. note 14). Dans
l'hébreu le verset 8 porte : Et j'ai vu que, quoique j'avais répudié la rebelle Israël,

et lui avais donné l'écrit de divorce, la perfide Juda ne craignait point pour elle,

mais qu'elle, etc.
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dis-je, cette perfide n'a point eu de crainte,

mais elle s'en est allée, elle m'a quitté, et

elle s'est corrompue aussi elle-même.

9. Elle a souillé toute la terre par le dé-

bordement de sa prostitution, et elle s'est

corrompue avec la pierre et le bois.

10. Et après toutes ces choses, la perfide

Juda, sa sœur, n'est point revenue à moi de

tout son cœur, mais d'une manière feinte 18
,

dit le Seigneur.

11. Et le Seigneur me dit : La rebelle

Israël a paru juste, si on la compare avec la

perfide Juda 19
.

12. Allez, et criez vers l'aquilon, faites

entendre ces paroles 2C
: Revenez, rebelle

Israël, dit le Seigneur, et je ne détournerai

point mon visnge de vous, parce que je suis

saint, dit le Seigneur, et que ma colère ne

durera pas éternellement.

13. Mais reconnaissez votre iniquité, parce

que vous avez violé la loi du Seigneur votre

Dieu, que vous vous êtes prostituée à des

étrangers" sous tous les arbres chargés de

feuillages, et que vous n'avez point écouté

ma voix, dit le Seigneur.

14. Convertissez-vous, enfants rebelles, en
revenant à moi 22

, dit le Seigneur, parce

que je suis votre époux 23
, et j'en choisirai

d'entre vous un d'une ville, et deux d'une

famille**, et je vous ferai entrer dans Sion.

15. Je vous donnerai des pasteurs selon

mon cœur, qui vous nourriront de la science

et de la doctrine.

16. Et lorsque vous vous serez multipliés,

et que vous vous serez accrus dans la terre,

dit le Seigneur, on ne dira plus : Voici l'ar-

che de l'alliance du Seigneur; elle ne re-

viendra plus dans l'esprit, on ne s'en sou-

pudii : et non timuit prœvaricatrix

Juda soror ejus, sed abiit, et for-

nicata est etiam ipsa.

9. Et facilitale fornicationis su»
contarninavit terram, et mœchata
est cum lapide et ligno.

10. Et in omnibus his non est

reversa ad me praevaricàtrix soror

ejus Juda in toto corde suo, sed

in mendacio, ait Dominus.
11. Et dixit Dominus ad me :

Justificavit animam suam aversa-

trix Israël, comparatione prseva-

ricatricis Judse.

12. Vade, et clama sermones
istos contra aquilonem, et dices :

Revertere aversatrix Israël, ait

Dominus, et non avertam faciem

meam a vobis : quia sanctus ego

sum, dicit Dominus, et non irascar

in perpetuum.
13. Verumtamen scito iniqui-

tatem tuam , quia in Dominum
Deum tuum prœvaricata es : et

dispersisti vias tuas alienis sub

omni ligno frondoso , et vocem
meam non audisti, ait Dominus.*

14. Convertimini tiUi reverten-

tes, dicit Dominus : quia ego vir

vester : et assumam vos unum de

civitate, et duos de cognatione, et

introducam vos in Sion.

15. Et dabo vobis pastores juxta

cor meum, et pascent vos scientia

et doctrina.

16. Cumque multiplicati fueri-

tis, et creveritis in terra in diebus

illis, ait Dominus : non dicent

ultra : Arca testamenti Domini :

neque ascendet super cor, neque

f. 10.— 18 avec hypocrisie, pour l'apparence.

f. 11. — 19 Israël est moins coupable que Juda
;
car Israël n'avait point d'exempl

qui pût la rendre sage, au lieu que Juda en avait un dans Israël. Israël n'avait pa
e

pas
non plus autant de moyens de se convertir à Dieu que Juda, dans le pays duquel
était le temple et le culte que Dieu avait lui-même réglé. C'est ainsi que les chré-
tiens catholiques subiront justement un jugement plus rigoureux que les païens et
les hérétiques, s'ils sont iniidèles à Dieu, et qu'ils s'obstinent dans leur iufidélité;

car ils ont lus motifs les plus pressants de persévérer dans la pratique de la reli-

gion, et les moyens les plus etheaces pour revenir à Dieu, quand ils ont eu le mal-
heur de tomber dans le péché.

>

y. 12. — so Par cette raison même qu'Israël est moins coupable, allez, criez ver»
l'Assyrie, située au nord, où Israël est retenu captif, et annoncez-lui sa délivrance.

y. 13. — *' aux idoles.

y. 14. — » Dans l'hébreu : Convertissez-vous, enfants rebelles, dit, etc.
43 D'autres traduisent : votre maître (Voy. y. 1. haïe, 62, 4). D'autres autrement.
** 11 y en aura peu d'élus. Ceci eut son accomplissement lors de la délivrance

accordée par Cyrus; il n'y eut qu'un petit nombre d'Israélites qui rentrèrent dans
leur patrie.



CHAPITRE III. 15

recordabuntur illius : nec visita-

bitur, nec fiet ultra.

17. In lempore illo vocabunt

Jérusalem solium Domini : etcon-

gï cgabuntur ad eam omnes gentes

in nomine Domini in Jérusalem,

et non ambulabunt post pravita-

tem cordis sui pessimi.

18. In diebus illis ibit domus
Juda ad domum Israël, et venient

simul de terra aquilonis, ad ter-

ram quam dedi patribus vestris.

19. Ego autem dixi : Quomodo
ponam te in filios, et tribuam
tibi terram desiderabilem, here-
ditatem prœclaram exercituum
gentium? Et dixi : Patrem voca-

bis me, et post me ingredi non
cessabis.

20. Sed quomodo si contemnat
mulier amatorem suum, sic con-

tempsit me domus Israël, dicit

Dominus.
21. Vox in viis audita est, plo-

ratus et ululatus filiorum Israël :

quoniam iniquam fecerunt viam
suam, obliti sunt Domini Dei sui.

22. Convertimini tilii reverten-

tes, et sanabo aversiores vestras.

Ecce nos venimus ad te : tu enim
es Dominus Deus noster.

viendra plus, on ne la visitera plus, et on
ne la rétablira plus 25

.

17. En ce temps-là Jérusalem sera appe-
lée le trône de Dieu; toutes les nations s'y

viendront assembler au nom du Seigneur 26
,

et elles ne suivront plus les égarements de
leur cœur endurci dans le mal 27

.

18. En ce temps-là, la maison de Juda
ira trouver la maison d'Israël, et ils retour-
neront ensemble de la terre de l'aquilon à
la terre que j'ai donnée à vos pères 2*.

19. Pour moi, j'avais dit 29
: Je pense à

vous mettre au nombre de mes enfants 30
, à

vous donner une terre désirable, et l'excel-

cellent héritage de la multitude et de la

force des Gentils. Vous m'y appellerez votre
père, disais-je alors 31

, et vous ne cesserez
jamais de me suivre.

20. Mais la maison d'Israël n'a eu que du
mépris pour moi, dit le Seigneur, comme
une femme qui dédaigne un homme qui
l'aime.

21. Après cela on a entendu des voix con-
fuses dans les chemins, des pleurs et des
hurlements des enfants d'Israël, parce qu'ils

ont rendu leurs voies criminelles, et qu'ils

ont oublié le Seigneur leur Dieu 32
.

22. Convertissez-vous, enfants rebelles,
revenez à votre père 33

, et je guérirai le

mal que vous vous êtes fait en vous détour-
nant de moi. Nous voici 3

*, Seigneur, nous
revenons à "vous; car vous êtes le Seigneur
notre Dieu.

y. 16. — «* L'arche ne se voyait pas dans le temple de Zorobabel. Jérémie, dit-
on, lors de la prise de Jérusalem par les Chaldéens, la cacha dans les montagnes,
et on ne la retrouva point dans la suite.

jf. 17. — 26 à cause du Seigneur.
27 Quand (après le retour de la captivité de Babylone) vous vous serez multipliés

dans le pays , vous n'aurez plus parmi vous l'arche d'alliance
, pour y aller adorer

et offrir des sacrifices , et ( l'ancienne étant perdue ) on n'en fera point une nou-
velle; mais le Seigneur lui-môme habitera au milieu de vous, et tous les peuples,
qui alors auront à cœur de mener une vie sainte , se rassembleront autour de lui*
Ce n'est que dans un sens incomplet que cette prophétie se rapporte aux temps
qui suivirent immédiatement la captivité de Babylone, où le nouveau temple n'a-
vait plus l'arche d'alliance (2. Mach. 2, 5) , et bon nombre de Gentils commencè-
rent à honorer le vrai Dieu; dans son sens adéquat, elle se rapporte au temps de
Jésus-Christ, qui, en qualité de vrai Dieu et vrai homme, vit au milieu des sien»,
et invite tous les peuples à entrer dans son Eglise.

f. 18. — 28 Dans le temps où ils reviendront des provinces septentrionales, où
ils étaient retenus captifs , dans la terre de promission , toute distinction cessera
entre Juda et Israël, et ils ne formeront plus qu'un seul et même peuple (Voyez
Isaïe, 11, 12. 13).

y. 19. — 29 j'avais pensé autrefois, lors de votre élection.
30 comme le premier-né.
81 pensais-je, espérais-je.

f.2\. — 32 Geite infidélité (f. 19. 20) fait verser à Israël des larmes de repeniir,
$. 22. — 33 Dans l'hébreu : comme note 22.
»v Le Prophète répond au nom du peuple d'Israël.
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23. Nous reconnaissons maintenant que

toutes les collines et les montagnes n'étaient

que mensonge 35
. Nous reconnaissons que le

salut d'Israël est véritablement dans le Sei-

gneur notre Dieu.

24. Dès notre jeunesse le culte honteux

des idoles 36 a dévoré les travaux de nos

pères 37
; il a consumé leurs troupeaux, leurs

fils et leurs filles
38

.

2o. Nous dormirons dans notre confusion,

et nous serons couverts de notre honte

,

parce que nous avons péché contre le Sei-

gneur notre Dieu, nous et nos pères, de-

puis notre jeunesse jusqu'à ce jour, et que
nous n'avons point entendu la voix du Sei-

gneur notre Dieu.

23. Vere mendaces erant col-

les, et multitudo montium : vere
in Domino Deo nostro salus Israël.

24. Confusio comedit laborem
patrum nostrorum ab adolescen-

tia nostra, grèges eorum, et ar-

menta eorum, ûlios eorum, et

fi lias eorum.
25. Dormiemus in confusione

nostra, et operiet nos ignominia
nostra : quoniam Domino Deo
nostro peccavimus nos, et patres

nostri, ab adolescentia nostra us-

que ad diem hanc : et non audi-

vimus vocem Domini Dei nostri.

CHAPITRE IV.

Continuation de la prophétie de consolation au sujet d'Israël.

Exhortation à la pénitence adressée à Juda. Prédiction de sa

ruine. Lamentation sur son malheur.

1. Israël, si vous revenez, dit le Seigneur,

convertissez-vous à moi l
. Si vous ôtez de

devant ma face les sujets de vos chutes 2
,

vous ne serez point ébranlé 3
.

2. Vous jurerez dans la vérité, dans l'é-

quité et dans la justice, en disant : Vive le

Seigneur 4
! Et les nations béniront le Sei-

gneur, et publieront ses louanges 5
.

3. Car voici ce que dit le Seigneur aux
habitants de Juda et de Jérusalem 6

: Pré-

1. Si reverteris Israël, ait Do-
minus, ad me convertere : si abs-

tuleris offendicula tuaafacie mea,
non commoveberis.

2. Et jurabis : Vivit Dominus
in veritate, et in judicio, et in

justitia : et benedicent eum gen-
tes, ipsumque laudabunt.

3. Hsec enim dicit Dominus
viro Juda et Jérusalem : Novate

f. 23. — 35 les idoles placées sur les collines, par rapport au secours que nous
attendions d'elles. D'autres traduisent l'hébreu : Vraiment l'abondance ( les béné-
dictions) qui viennent des collines et des montagnes, ne sont que mensonges.
D'autres autrement.

f. 24. — 36 Litt. : la honte, — le culte honteux des idoles.
37 tout ce qu'ils avaient acquis.
38 par les sacrifices offerts aux idoles. Ainsi non-seulement les idoles ne nous ont

été d'aucun secours , mais elles nous out causé de grands dommages. Il en est de
même du service du monde, qui n'est qu'une idolâtrie raffinée.

jfr. 1. — * Dans l'hébreu : Si vous vous convertissez à moi, Israël,... vous revien-
drez auprès de moi (dans votre pays).

* vos idoles.
3 Dans l'hébreu : errants.

y. 2. — k Alors vous ne jurerez plus par les faux dieux, pour obtenir des choses
criminelles, mais vous jurerez justement et pour la justice par le Seigneur. Jurer
par le vrai Dieu est mis en général pour la religion du Seigneur. — Alors vous
serez attachés à la religion de la vérité et de la justice.

* les louanges du Seigneur. D'autres entendent : d'Israël. D'autres ( suivaut l'hé-

breu) : et les nations se béniront (s'estimeront heureuses) en lui (dans Israël), et se

glorifieront de lui (Comp. haïe, 65, 16).

t. 3. — 6 Sur la suite et l'uuion avec ce qui précède, voy. pi. h. ch. 3, not : 13.
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Tûbis novale, et nolite serere su-

per spinas :

4. circumcidimini Domino, et

auferte praeputia cordium vestro-

rum -viri Juda, et habitatores Jé-

rusalem : ne forte egrediatur ut

ignis indignatio mea, et sticcen-

datur, et non sit qui extinguat,

propter malitiam cogitationum

Testrarum.
5. Annuntiate in Juda, et in

Jérusalem auditum facite : loqui-

mini, et canite tuba in terra :

clamate fortiter, et dicite : Con-
gregamini, et ingrediamur civi-

cates munitas,

6. levate signum in Sion. Con-
fortamini, nolite stare, quia ma-
lum ego adduoo ab aquilone, et

contritionem magnam.
7. Ascendit leo de cubili suo,

et prœdo gentium se levavit :

egressus est de loco suo, ut ponat
terram tuam in solitudinem : ci-

vitates tuœ vastabuntur, réma-
nentes absque habitatore.

8. Super hoc accingite vos cili-

ciis
,

plangite et ululate : quia
non est aversa ira furoris Domini
a nobis.

9. Et erit in die illa, dicit Do-
minus : Peribit cor régis, et cor
principum : et obstupescent sa-

cerdotes, et Prophetse consterna-
buntur.

10. Et dixi : Heu, heu, heu,
Domine Devis, ergone decepisti

populum istum et Jérusalem
,

dicens : Paj; erit vobis : et ecce

parez-vous avec soin une terre nouvelle, et

ne semez pas sur des épines 7
. Osée, 10, 12.

4. Soyez circoncis de la circoncision du
Seigneur; retranchez de vos coeurs ce qu'il

y a de charnel 8
, habitants de Juda et de

Jérusalem, de peur que mon indignation

n'éclate tout d'un coup , et ne s'embrase
comme un feu, à cause de la malignité de
vos pensées 9

, et que personne ne la puisse

éteindre.

5. Annoncez à Juda 10
, faites entendre

dans Jérusalem, parlez devant tous, publiez

partout à son de trompe, et criez à haute
voix, et dites : Assemblez-vous tous, et re-

tirons-nous dans les villes fortes n .

6. Levez l'étendard en Sion 12
; fortifiez-

vous; ne, demeurez point dans un même
lieu 13

;
parce que je ferai venir de l'aquilon

un mal horrible, et un grand ravage u .

7. Le lion 15 s'est élancé hors de sa ta-

nière, le brigand des nations s'est élevé; il

est sorti hors de son pays pour réduire votre

terre en un désert; et vos villes seront dé-
truites sans qu'il y demeure aucun habi-

tant 16
.

8. C'est pourquoi couvrez-vous de cilices 17
,

pleurez et poussez en haut vos cris et vos
hurlements, parce que nous n'avons point

détourné de dessus nous la colère et la fu-

reur du Seigneur.

9. En ce temps-là, dit le Seigneur, le

cœur du roi sera comme mort, aussi bien

que le cœur des princes; les prêtres seront

dans l'épouvante, et les Prophètes dans la

consternation.

10. Je dis alors 18
: Hélas! hélas! hélasî

Seigneur Dieu, avez-vous donc trompé ce

peuple et la ville de Jérusalem, en leur di-

sant : Vous aurez la paix? et cependant l'é-

7 Faites un sol nouveau par l'extirpation de vos vices et de vos habitudes mau-
vaises.

jf. 4. — » Voy. 5. Moys. 10, 26.
* et aussi de vos actions.
ji. 5. — 10 Suit maintenant une peinture des châtiments qui sont sur le point

d'éclater (de la dévastation par Nabuchodonosor) pour châtier les impénitents.
11 Le Prophète engage le peuple des campagnes à se réfugier devant l'ennemi

qui approchait, dans les forteresses, à savoir sur Sion.
&. 6. — 12 un étendard, en signe que l'on pouvait s'y réfugier.
13 Dans l'hébreu : et ne différez pas !

> 4 Voy. PL h. 1, 13. 14.

^- 7. — 15 le roi Nabuchodonosor.
16 * Dans ces versets et dans ce qui suit (Jr. 11 et suiv.), Jérémie décrit l'invasion

des ennemis comme s'il en eût été témoin. Les Prophètes voyaient en effet comme
présents devant leurs yeux les événements futurs qui leur étaient révélés.

£'• 8. — 17 de vêtements de pénitence et de deuil.
y. 10. — M dans le temps où Dieu me révéla ces châtiments qui nous mena-

çaient.

V. 2
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pée va îes percer jusqu'au fond du cœur 19
.

11. En ce temps-là on dira à ce peuple
et à Jérusalem : In vent brûlant souffle

dans les routes du désert 20 de la fdle de
mon peuple 21

, non pour vanner, et pour
purger le blé **.

12. Mais une grande tempête viendra fon-

dre sur eux 23
; et alors je leur ferai con-

naître la sévérité de mes jugements.
13. 11

-'* s'élèvera comme une nuée; ses

chariots seront plus rapides que la tempête,
et ses chevaux plus vites que les aigles.

Malheur à nous! tout ce que nous avons est

au pillage.

14. Jérusalem, purifiez votre cœur de sa

corruption, afin que vous soyez sauvée. Jus-

qu'à quand les pensées mauvaises demeure-
ront-elles dans vous?

15. Une voix apporte déjà de Dan des
nouvelles 2S

, et fait connaître l'idole s6 du
côté du mont d'Ephraïm.

16. Dites aux nations, qu'on a fait enten-
dre à Jérusalem qu'il vient des gendarmes 27

d'une terre reculée, qui se jetteront sur les

villes de Juda avec de grands cris 28
.

17. Ils environneront Jérusalem jour et

nuit, comme ceux qui gardent un champ,
parce qu'elle a irrité ma colère, dit le Sei-

gneur.

18. Vos actions et vos pensées vous ont
attiré ces maux; c'est là le fruit de votre

pervenii gladius usque ad ani-
mam?

11. In tempore illo dicetur po-
pulo liuic et Jérusalem : Ventus
urens in viis, qnse sunt in deserto

vire filiae populi mei, non ad ven-

tilandum et ad purgandum.
12. Spiritus plenus ex his ve-

niet mihi : et nunc ego loquar
judicia mea cum eis.

13. Ecce quasi nubes ascendet,

et quasi tempestas currus ejus :

velociores aquilis equi illius : vse

nobis quoniam vastati sumu

14. Lava a malitia cor tuum
Jérusalem, ut salva fias : usque-
qno morabuntur in te cogitationes

noxiœ?
15. Vox enim annuntiantis a

Dan, et notum facientis idolum
de monte Ephraim.

16. Dicite gentibus : Ecce au-

ditum est in Jérusalem custodes

venire de terra longinqua, et dare

super civitates Juda vocem suam.
17. Quasi custodes agrorum facti

sunt super eam in gyro : quia

me ad iracundiam provocavit, di-

cit Dominus.
18. Vise tuae, et cogitationes tuae

fecerunt hœc tibi : ista malitia

19 Ainsi c'était donc faussement que îes Propnetes annnonçaient comme si cela

fût venu de vous, que Juda serait heureux. Dieu permettait que les faux prophètes
séduisirent le peuple par des espérances trompeuses; cette permission est ici,

ainsi que cela arrive souvent (Ezéch. 14, 9), représentée comme l'œuvre immédiate
de Dieu.

y. M. — 20 Dans l'hébreu : des hauteurs du désert. — * Les vents qui, dans la

Palestine, s'élèvent du côté des déserts de l'Arabie, sont chauds et dangereux pour
les récoltes; ils les dessèchent et les brûlent. Souvent aussi ils se changent en
tempêtes violeutes.

2i de Jérusalem.
22 Lilt. : et pour purifier le grain (Voy. Ps. \), note 8. Le vent est le symbole de

Nabuchodonosor. — * Selon d'autres, il pourrait aussi signifier le roi'd'Egypte,

Néchoa, qui tua le roi Josias dans le combat que ce prince lui livra imprudem-
ment (4. Rois, 20). Mais ce ne fut là que le commencement des douleurs. Au ver-

set 15 et suiv., le Prophète passe à ce qui concerne les Chaldéens qui devaient

achever de ruiner la Judée.

f. 12. — 23 Dans l'hébreu : Un vent plus fort que pour ces choses (pour vanner),

Tiendra de là.

^r, 13. — 24 Litt. : Voici qu'il s'élèvera, — l'ennemi, f. 7.

J>.
15. — 23 le châtiment approche. Dan est une ville au nord de la Palestine,

d'où les Chaldéeus vinrent (PL h. £. G).

*6 le dieu Bel, qui était sur les étendards de l'armée chaldéenne (Jérôni., Théqd.).

Dans l'hébreu : une triste nouvelle. Le pays montagneux d'Ephraïm était pareille-

ment au nord de Jérusalem.
jh 16. — 27 Litt. : des gardes, — des guerriers pour l'assiéger.
îS des cris de guerre.
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tua, quia amara, quia tetigit cor

tuum.

19. Ventrem ineum, ventrem

meum doleo, sensus cordis mei
turbati suut in me : non tacebo,

quoniam vocem buccinre audivit

anima niea, clamorem prœlii.

20. Contritio super contritionem

vocata est, et vastata est omnis

terra : repente vastata sunt taber-

nacula mea, subito pelles meae.

21 . Usquequo videbo fugientein,

audiam vocem buccinae?

22. Quia stultus populus meus
me non cognovit : filii insipientes

sunt, et vecordes : sapientes sunt

ut faciant mala, bene autem fa-

cere nescierunt.

23. Aspexi terram, et ecce vacua

erat, et nihili; et cœlos, et non
orat lux in eis.

24. Vidi montes, et ecce move-
bantur : et omnes colles contur-

bati sunt.

25. lntuitus sum, et non erat

homo : et omne volatile cœli ré-

cessif.

2G. Aspexi, et ecce Carmelus
desertus : et omnes urbes ejus

destructa3 sunt a facie Domini, et

a facie irae furoris ejus.

27. Haec enim dicit Dominus :

Déserta erit omnis terra, sed ta-

men consummationem non fa-

ciacn.

28. Lugebit terra, et mœrebunt
cœli desuper : eo quod locutus

sum cogitavi, et non pœnituit me,
nec aversus sum ab eo.

malice, parce qu'elle est pleine d'amertume,
et qu'elle a pénétré jusqu'au fond de votre

cœur 29 ? Sag. 1, 3. o.

19. Mes entrailles sont émues, mes en-
trailles sont percées de douleur, mon cœur
est saisi de trouble au-dedans de moi w : je

ne puis demeurer dans le silence, parce que
j'ai entendu le bruit des trompettes et le

cri de la mêlée.
20. On a vu venir malheur sur malheur;

toute la terre a été détruite; mes tentes ont
été abattues tout d'un coup 31

, et mes pavil-

lons renversés.

21. Jusqu'à quand verrai-je des hommes
qui fuient :;2

? jusqu'à quand entendrai-je le

bruit des trompettes?

22. Tous ces maux sont venus, parce que
mon peuple est insensé 33

, et qu'il ne m'a
point connu. Ce sont des enfants qui n'ont
point de sens ni de raison; ils sont sages
pour faire le mal, et ils n'ont point d'intel-

ligence pour faire le bien.

23. J'ai regardé la terre, et je n'y ai trouvé
qu'un vide et qu'un néant 31

;
j'ai considéré

les cieux, et ils étaient sans lumière 3Î
.

24. J'ai vu les montagnes, et elles trem-
blaient; j'ai vu les collines, et elles étaient

toutes ébranlées 36
.

2i). J'ai jeté les yeux de toutes parts, et je
n'ai point trouvé d'homme, et tous les oi-

seaux mêmes du ciel s'étaient retirés.

26. J'ai vu les campagnes les plus fer-

tiles 37 changées en un désert, et toutes les

villes détruites devant la face du Seigneur,
et par le souffle de sa colère.

27. Car voici ce que dit le Seigneur :

Toute la terre sera déserte: et néanmoins
je ne la perdrai pas entièrement.

28. La terre fondra en larmes, et les cieux
se couvriront de deuil, à cause de la parole

que j'ai prononcée. J'ai formé mon dessein,

je ne m'en suis point repenti, et je ne le

rétracterai point.

^.18. — 29 Vos sentiments intérieurs sont empoisonnés. Dans l'hébreu : votre
méchanceté est si amère qu'elle a pénétré jusqu'au fond de votre cœur?

j^. 19. — 30 Dans l'hébreu : Le cœur me bat, et combien son agitation est grande!
Paroles du Prophète ! Le Prophète voit le châtiment en esprit.

f. 20. — 31 c'est-à-dire les tentes du peuple.
^.21. — 3Î Dans l'hébreu : les étendards (des ennemis).
jr. 22.— ^ Dieu fait connaître au Prophète la raison pour laquelle il doit toujours

tenir ses yeux uniquement attachés sur les châtiments.
y. 23. — 3* Le Prophète voit en esprit ce qui arrivera, et il l'annonce pour por

ter les esprits à la pénitence (Jérom.).
33 Les ténèbres sont l'image du malheur.

f. 24. — 36 Image de la consternation universelle.

£. 26. — 37 Litt. : le Carmel, — même les campagnes les plus fertiles (Voy. pi. A.

S, T. haïe, 29, 17).
V

. .
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29. Toute la ville luit déjà au bruit de la

cavalerie, et de ceux qui lancent des flèches.

Ils se retirent aux lieux les plus hauts 38
, et

ils montent sur les pointes des rochers :

toutes les villes sont abandonnées, et il n'y

a plus d'hommes pour les habiter.

30. Mais pour vous, ô fille de Sion! que
feiTz-vous dans ce pillage où vous serez ex-

posée 39 ? Quand vous vous revêtiriez de

pourpre, quand vous vous pareriez d'or et

de tous vos ornements, et que vous vous

peindriez le visage avec du vermillon 40
, en

vain vous travailleriez à vous embellir. Ceux
qui vous aimaient n'auront pour vous que

du mépris, et ils ne chercheront que votre

mort 41
.

31. Car j'entends la voix comme d'une

femme qui est en travail, qui est déchirée

par les douleurs de l'enfantement 42
;
j'en-

tends la voix de la fille de Sion qui est toute

mourante, qui étend les mains, et qui crie :

Malheur à moi, puisque mon âme m'aban-

ionne à cause du carnage de mes enfants M .'

29. A voce equitis et mittentis'

sagittam, fugit omnis civitas : in-

gressi sunt ardua, et ascenderunt
rupes : universœ urbes derelict»

sunt, et non habitat in eis homo.

30. Tu autem vastata quid fa-

ciès ? cum vestieris te coccino ,

cum ornata fueris monili aureo,

et pinxeris stibio oculos tuos

,

frustra componeris ; contempse-
runt te amatores tui , animam
tuam quaerent.

31. Vocem enim quasi partu-

rientis audivi, angustias ut puer-

perse : Vox filiœ Sion intermo-
rientis , expandentisque manus
suas : vae mihi, quia defecit anima
mea propter interfectos.

CHAPITRE V.

Corruption universelle dans Jérusalem. Menaces du châtiment.

Exhortation à la pénitence.

1. Allez dans toutes les rues de Jérusa-

lem ; voyez et considérez , cherchez dans

toutes ses places, si vous trouverez un seul

hemme qui agisse selon la justice, et qui

cherche la vérité * : et je pardonnerai à toute

la ville -.

2. Que s'il y en a quelqu'un qui jure par

1. Circuite vias Jérusalem, et

aspicite, et considerate, et quse-

rite in plateis ejus, an inveniatis

virum facieutem judicium , et

quœrentem fidem : et propitius

ero ei.

2. Quod si etiam , Vivit Dorm-

ir. 29. — 38 Dans l'hébreu : dans les forêts épaisses. D'autres autrement.

y. 30. — 39 Et vous, pays de destruction, peuple ravagé. Dieu s'adresse à son
épouse infidèle.

40 Voy. 4. Rois, 9, 30.
* l Tous vos eiforts pour vous gagner la faveur des ennemis qui fondront sur

vous, ou celle de leurs dieux, seront sans succès; ils n'eu seront que plus achar-
nés à vous perdre.

y. 31. — *2 Dans l'hébreu : une femme qui enfante pour la première fois.

43 Dans l'hébreu : ... de la fille de Sion, pleine d'inquiétude, étendant les mains:
malheur à moi ! Mon âme tombe en défaillance à cause de mes meurtriers.

jr. i. — i Litt. : qui fasse ce qui est juste et qui cherche la fidélité. — Dans l'hé-

mvu : ... qui fasse ce qui est juste , et qui cherche la vérité. Sur la liaison de ce

chapitre avec le précédent, voy. pi. h. 3, note 13. Voy. dans le même endroit la

si^nilication plus élevée et symbolique de Juda, en ce qui concerne les châtiments
dont il est menacé.

1 * Il faut sans doute voir dans ce verset une hyperbole semblable à celle qu'on
it dans le Ps. 13, 2. 3. Il n'y en a point qui fassent le bien, il n'y en a pas vn seul.
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nus, dixerint : et hoc falso jura-

bunt.

3. Domine oculi tui respiciunt

fidem : percussisti eos , et non
doluerunt : attrivisti eos, et re-

nuerunt accipere disciplinant :

induraverunt faciès suas supra

petram, et noluerunt reverti.

4. Ego autem dixi : Forsitan

pauperes sunt et stulti, ignoran-

tes viain Domini, judicium Dei

sui.

5. Ibo igitur ad optimates, et

loquar eis : ipsi enim cognoverunt
viam Domini, judicium Dei sui;

et ecce magis hi simul confrege-

runt jugum, ruDerunt \incula.

.6. Idcirco percussit eos leo de
silva, lupus ad vesperam vastavit

eos, pardus vigilans super civita-

tes eorum : omnis, qui egressus

fuerit ex eis, capietur : quia mul-
tiplicatœ sunt preevaricationes eo-

rum, confortatœ sunt aversiones

eorum.
7. Super quo propitius tibi esse

potero? filii tui dereliquerunt me,
et jurant in his qui non suntdii :

saturavi eos, et mœchati sunt, et

in domo meretricis luxuriabantur.

8. Equi amatores et emissarii

facti sunt : TJnusquisque ad uxo-
rem proximi sui hinniebat.

9. Numquid super his non vi-

sitabo, dicit Dominus? et in gente
tali non ulciscetur anima mea?

iO. Ascendite muros ejus, et

dissipate, consummationem autem

moi, en disant: Vive le Seigneur, ils se ser-

viront faussement de ce serment même 3
.

3. Vos yeux, Seigneur, regardent la vé-

rité 4
; vous les avez frappés, et ils ne l'ont

point senti; vous les avez brisés de coups,

et ils n'ont point voulu se soumettre au
châtiment 5

; ils ont rendu leur front plus

dur que la pierre, et ils n'ont point voulu

revenir à vous.

4. Pour moi, je disais : 11 n'y a peut-être

que les pauvres qui sont sans sagesse, qui

ignorent la voie du Seigneur, et les ordon-

nances de leur Dieu.

5. J'irai donc trouver les princes du peu-

ple, et je leur parlerai; car ce sont ceux-là

qui connaissent la voie du Seigneur, et les

ordonnances de leur Dieu. Mais j'ai trouvé

que ceux-là ont conspiré tous ensemble avec

encore plus de hardiesse, à briser le joug
du Seigneur et à rompre ses liens.

6. Cest pourquoi le lion de la forêt les

dévorera; le loup qui cherche sa proie sur

le soir 6 les ravira; le léopard tiendra tou-

jours les yeux ouverts sur leurs villes 7
, et

déchirera tous ceux qui en sortiront, parce

que leurs iniquités se sont multipliées, et

que leurs désobéissances n'ont point eu de

fin.

7. Après cela, que vous reste -t- il qui

puisse attirer ma miséricorde? Vos enfants

m'ont abandonné, et ils jurent par ceux qui

ne sont point des dieux. Je les ai rassasiés,

et ils sont devenus des adultères 8
, ils sont

allés satisfaire leurs passions honteuses 9

dans la maison d'une prostituée.

8. Ils sont devenus comme des chevaux

qui courent et qui hennissent après les ca-

vales; chacun d'eux a poursuivi de même
avec une ardeur furieuse la femme de son

prochain. Ezéch. 22, il.

9. Ne punirai-je point ces excès, dit le

Seigneur, et ne me vengerai-je point d'une

nation si criminelle?

10. Montez sur ses murailles, et renver-

sez-les, et ne la perdez pas néanmoins en-

> . 2. — 3 Et lors même qu'ils font profession extérieure de religion, ce n'est en-

core qu'hypocrisie (Voy. pi. h. k, 2).

y. 3. — * Litt. : la foi, — la religion du cœur qui est sincère. Dans l'hébreu : la

vérité. I

5 pour devenir meilleurs.

y. 6. — 6 Les loups vont à la recherche de leur proie sur le soir. — Dans l'hé-

breu : le loup du désert.
7 D'après les Interprètes, ces trois animaux figurent la puissance, l'ambition insa-

tiable et la rapidité de Nabuchodonc-sor dans ses entreprises.

y. 7. — 8 Je les ai comblés de toutes sortes de biens, et ils se sont abandonnés,
dans leur orgueil, à l'adultère et aux autres vices de la chair.

9 Daus l'hébreu : et ils courent par troupes à la demeure des prostituées.
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tièrement 10
; arrachez les rejetons de sa

race, parce qu'ils ne sont point au Sei-

gneur 11
.

1 1 . Car la maison d'Israël, et la maison

de Juda ont -violé l'obéissance qu'ils me de-

vaient, et leur perfidie est montée à son

comble, dit le Seigneur.
i 12. Us ont renoncé le Seigneur, et ils ont

dit : Le Seigneur n'est point Dieu 1S
. Il ne

nous arrivera aucun mal, nous ne verrons

ni la guerre ni la famine.

13. Les Prophètes ont prophétisé en l'air,

et Dieu n'a point parlé par leur bouche.
Voici donc ce qui leur arrivera.

14. Voici ce que m'a dit le Seigneur, le

Dieu des armées : Parce que vous avez parlé

de cette sorte, je ferai que mes paroles de-

viendront du feu dans votre bouche 13
, que

ce peuple sera comme du bois, et que ce

feu les dévorera 14
.

15. Maison d'Israël, dit le Seigneur, je

vais faire venir un peuple des pays les plus

reculés, un peuple puissant, un peuple an-

cien, un peuple dont la langue vous sera

inconnue, et vous ne saurez ce qu'il dira.

16. Son carquois sera comme un sépulcre

ouvert 18
; tous ses soldats seront vaillants.

17. Il mangera vos blés et votre pain; il

dévorera 16 vos fils et vos filles; il pillera

vos moutons et vos bœufs; il dépouillera

vos vignes et vos figuiers, et il viendra l'é-

pée à la main détruire vos plus fortes villes

dans lesquelles \ous mettiez votre confiance.

18. Et néanmoins en ce temps-là même,
dit le Seigneur, je ne vous exterminerai pas

entièrement 17
.

19. Que si vous dites: Pourquoi le Sei-

gneur notre Dieu nous a-t-il fait tous ces

nolite facere : auferte propagines
ejus, quia non sunt Domini.

1 1

.

Prœvaricatione enim prae-

varicata est in me domus Israël,

et domus Juda, ait Dominu

12. Negaverunt Dominum, et

dixerunt : Non est ipse : neque
veniet super nos malum : gladium
et famem non videbimus.

13. Propbetœ fuerunt in ven-
tum locuti, et r^sponsum non
fuit in eis : htêe ergo evenient
illis.

14. Hsec dicit Dominus Deus
exercituum : Quia locuti estis ver-

bum istud : ecce ego do verba mea
in orê tuo in ignem, et populum
istum in ligna, et vorabit eos.

15. Ecce ego adducam super vos

gentem de longinquo domus Is-

raël, ait Dominus; gentem robus-

tam, gentem antiquam, gentem
cujus ignorabis linguam, nec in-

telliges quid loquatur.

16. Pharetra ejus quasi sepul-

chrum patens, universi fortes.

17. Et comedet segetes tuas, et

panem tuum : devorabit filios

tuos, et filias tuas : comedet gre-

gem tuum, et armenta tua : co-

medet vineam tuam , et licum

tuam, et conteret urbes munitas

tuas, in quibus tu habes fiduciam,

gladio.

18. Verumtamen in diebus il-

lis, ait Dominus, non faciam vos

in consummationem.
19. Quod si dixeritis : Quare

fecit nobis Dominus Deus noster

f. 10. — 10 a cause de la sainteté de sa race, de laquelle le Messie et sa sainte

Eglise doivent sortir (Vorj. jr. 18. PI h. 4, 27).
i 1 Faites disparaître sa postérité vicieuse; car elle ne règle ni ses pensées ni ses

actions sur les commandements au Seigneur.

% 12. — 12 Litt. : ce n'est pas lui,— qui se met en peine de nous, qui nous châ-

tie, comme disent les Prophètes (y. 13). D'autres traduisent: il n'est pas, il n'existe

pas.

jfr. 14. — 13 ô Prophète!
14 Sens: Parce qu'ils ont ainsi parlé, je ferai promptement éclater les maux dont

je les ai menacés par votre bouche, et je les ferai ainsi disparaître comme le feu

fait disparaître le bois.

f, 16. — 15 Le carquois comparera un tombeau ouvert où les morts sont en-

tassés, est une ligure hardie, mais énergique et vraie, et elle est noblement con-

tinuée au y. 17.

$r. 17. — 16
il expulsera, il enlèvera.

§ . 18. — « Voy. pi. h. note 9.
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hœc omnia? dices ad eos : Sicut

dereliquistis me, et servistis deo

alieno in terra vestra, sic servietis

alienis in terra non vestra.

20. Annuntiate hoc domui Ja-

cob, et auditum facite in Juda,

dicentes :

21. Audi popule stulte ,
qui

non habes cor : qui habentes ocu-

los, non videtis; et aures, et non
auditis.

22. Me ergo non timebitis, ait

Dominus : et a facie mea non do-

lebitis? Qui posui arenam termi-

num mari, prœceptum sempiter-

num, quod non prœteribit : et

commovebuntur, et non poterunt :

et intumescent fluctus ejus, et

aon transibunt illud :

23. populo autem huic factum
ust cor incredulum et exasperans,

recesserunt et abierunt.

24. Et non dixerunt in corde

suo : Metuamus Dominum Deum
nostrum, qui dat nobis pluviam
temporaneam et serotinam in tem-
pore suo : plenitudinem annuae
messis custodientem nobis.

25. Iuiquitates vestrœ declina-

verunt hœc : et peccata vestra

prohibuerunt bonum a vobis :

I

26. Quia inventi sunt in populo
meo impii insidiantes quasi au-
cupes, laqueos ponentes et pedi-
cas ad capiendos viros.

27. Sicut decipula plenaavibus,
'sic domus eorum plenae dolo : ideo

magniûcati sunt et ditati.

maux? Vous leur direz : Comme tous m'a-
vez abandonné pour adorer un Dieu étran-

ger dans votre propre pays, ainsi vous serez

assujettis à des étrangers dans une terre

étrangère. PL b. 16, 10.

20. Annoncez ceci à la maison de Jacob,

faites-le entendre en Juda, et dites-leur :

21. Ecoutez, peuple insensé, qui êtes sans

entendement et sans esprit; qui avez des
yeux et ne voyez point, qui avez des oreilles

et n'entendez point.

22. Ne me respecterez-vous donc point,

dit le Seigneur, et ne serez-vous point saisis

de frayeur 1S devant ma face? moi qui ai

mis le sable pour borne à la mer, qui lui

ai prescrit une loi éternelle qu'elle ne vio-

lera jamais : ses vagues s'agiteront, et elles

ne pourront aller au-delà; ses flots s'élève-

ront avec furie, et ils ne pourront passer

ses limites.

23. Mais le cœur de ce peuple est devenu
un cœur incrédule et rebelle 19

; ils se sont

retirés, et s'en sont allés 20
.

24. Ils n'ont point dit en eux-mêmes :

Craignons le Seigneur notre Dieu, qui donne
en son temps aux fruits de la terre les pre-

mières et les dernières pluies 21
, et qui nous

conserve tous les ans une abondante mois-

son 22
.

2o. Vos iniquités ont détourné mes grâ-

ces 2î
, et vos péchés se sont opposées au

bien que j'étais prêt à vous faire,

26. parce qu'il s'est trouvé parmi mon
peuple des impies qui dressent des pièges

comme on en dresse aux oiseaux, et qui

tendent des filets pour y surprendre les

hommes.
27. Leurs maisons sont pleines des fruits

de leurs tromperies, comme un trébuchet

est plein des oiseaux qu'on y a pris 2V
; c'est

ainsi qu'ils deviennent grands, et qu'ils s'en-

richissent.

f. 22. — 18 Litt. : et ne serez-vous point dans la douleur? — Dans l'hébreu : ne
tremblerez-vous pas ?

^.23. — 19 Dans l'hébreu : méchant. D'autres autrement.
10 * au tableau de la puissance et de la majesté du Créateur (&. 22), le Prophète

opposa l'insensibilité et l'ingratitude de son peuple.

f. 24. — « Voy. 5. Moys. 11, 14.
22 qui la préserve des pluies. Durant tout le temps de îa moisson, cest-a-aire

duraut les sept semaines entre Pâques et la Pentecôte, il ne pleuvait ordinairement
pas en Palestine, et le paysan n'avait pas à craindre que ses récoltes fussent gâtées
{iar l'humidité (Voy. 3. Moys. 23, 15. 16). — Les voyageurs modernes parlent éga-
ement de ce même phénomène.
f. 25. — 2ï ont dérangé cet ordre des saisons et de la température.

f. 27. — 24 Comme une aire d'oiseleur est pleine de pièges pour prendre des
piseaux, ainsi ils sont remplis de ruse et d'artince pour surprendre les hommes, et

oour ravir l'argent, les biens, l'honneur et la vie. Ou : Comme une cage d'oiseaux
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28. Ils sont gras, ils sont vigoureux; et

en même temps ils violent ma loi par les

actions les plus criminelles 25
. Us n'entre-

prennent point, ia défense de la veuve, ils

ne soutiennent point le droit du pupille, et

ils ne font point justice aux pauvres, haï. 1,

23. Zach. 7, 10.

29. Ne punirai-je point ces excès, dit le

Seigneur? et ne me vengerai-je point d'une

nation si criminelle?

30. Il s'est fait sur la terre des choses

étranges, et qu'on ne peut écouter qu'avec

le dernier étonnement.

(
31. Les Prophètes débitaient des menson-

ges comme des prophétiesj les prêtres leur

applaudissaient 26
, et mon peuple y trouvait

son plaisir. Quelle sera donc enfin la puni-
tion que je lui réserve?

28. Incrassati sunt et impin"'
guati : et prœterierunt sermones
meos pessime. Causam viduce non
judicaverunt, causam pupilli non
direxerunt, et judicium pauperuui 1

non judicaverunt.

29. Numquid super nis non
visitabo, dicit Dominus? aut su-j

per gentem hujuscemodi non ul-
ciscetur anima mea?

30. Stupor et mirabilia facta

sunt in terra :

31 . Prophetae prophetabantmen-
dacium, et Sacerdotes applaude-'
bant manibus suis : et populus
meus dilexit talia : quid igitur

fiet in novissimo ejus?

CHAPITRE VI.

Dévastation de Jérusalem et de Juda. Infidélité de Juda.

Exhortation à la pénitence.

1

.

Armez-vous de force ', enfants de Ben-
jamin, au milieu de Jérusalem 2

; faites re-

tentir la trompette à Thécua 3
; levez l'éten-

dard sur Béthacara*, parce qu'il paraît un
mal du côté de l'aquilon 5

, qui vous menace
d'un grand ravage.

2. Je puis comparer la fille de Sion à une
femme qui est belle et délicate *.

3. Les pasteurs viendront avec leurs trou-

peaux 7
; ils dresseront leurs tentes autour

de ses murs, et chacun aura soin des gens
qui seront sous sa charge 8

.

1. Confortamini filii Benjamin
in medio Jérusalem, et in Thécua
clangite buccina, et super Betha-
carem levate vexillum : quia ma-
lum visum est ab aquilone , et

contritio magna.
2. Speciosae et delicatae assimi-

lavi filiam Sion.

3. Ad eam veuient pastores, et

grèges eorum : fixerunt in ea ten-

toria in circuitu : pascet unus-
quisque eos, qui sub manu sua
sunt.

garnie de fromage est pleine d'oiseaux pris, de même leurs maisons sont pleine»

du bien injuste qn'ils ont acquis par artifice et par tromperie.

jfr. 28. — 25 Dans l'hébreu : et ils portent le mal à l'excès.

jk 31. — î6 Dans l'hébreu : et les prêtres dominent par leur entente avec eux.

y. 1. — * pour fuir. Dans l'hébreu : Fuyez. Sur la liaison de ce chapitre avec le

précédent voy. pi. h. 3. note 13.

* qui appartenait en partie à la tribu de Benjamin.
8 donnez à Thécua le signul de la fuite par le son de la trompette. Thécua était

nne ville dans la tribu de Benjamin (Voy. 2. Rois, 14, 2).

* pour la même fin.

* Voy. pi. h. 4, 15.

}. 2. — 6 Jérusalem est comme une belle fille, auprès de îaqueue on revient vo-
lontiers, comme il suit. D'autres traduisent l'hébreu : ô belle fille, ô délicate tille

de Sion ! je médite votre perte.

^.3. — 7 les généraux avec leurs armées.
• et ils parleront comme il suit.
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4. Sanctificatc super eam bel-

lum ": consurgite, et ascendamus

in meridie : vœ nobis, quia de-

clinavit dies, quia longiores factae

sWt umbrœ vesperi.

a. Surgite, et ascendamus in

oocte, et dissipemus domos ejus.

6. Quia h»c dicit Dominus exer-

cituum : C.edite lignum ejus, et

fundite circa Jérusalem aggerem :

haec est civitas visitationis, omnis
calumnia in medio ejus.

7. Sicut frigidam fecit cisterna

aquam suain , sic frigidam fecit

malitiam suam : iniquitas et vas-

titas audietur in ea, coram me
semper infirmitas et plaga.

Erudire Jérusalem, ne forte

recédât anima mea a te, ne forte

ponam te desertam, terram inha-

bitabilem.

9. Ha?c dicit Dominus exerci-

tuum : Usque ad racemum colli-

gent quasi in vinea reliquias

Israël : converte manum tuam
quasi vindemiator ad cartallum.

10. Cui loquar? et quem con-
testabor ut audiat? ecce incircum-

cisae aures eorum, et audire non

4. Préparez-vous à lui déclarer la guerre 9
;

allons, montons sur ses murs en plein midi 10
.

Malheur à nous, parce que le jour s'abaisse,

et que les ombres sont devenues plus gran-

des sur le soir 11
.

o. Allons, montons sur les murailles la

nuit même, et renversons toutes ses mai-
sons.

6. Car voici ce que dit le Seigneur des

armées M : Coupez les arbres d'alentour 13
,

et faites un rempart autour de Jérusalem.

C'est la ville destinée à ma vengeance u,

parce que toute sorte de calomnie règne au
milieu d'elle.

7. Comme la citerne rend froide l'eau

qu'elle reçoit, ainsi cette ville a fait de sang

froid les actions les plus criminelles 15
. On

n'entend parler dans elle que d'injustice et

d'oppression 16
, et le cri des personnes lan-

guissantes et couvertes de plaies 17 monte
sans cesse devant moi.

8. Jérusalem, rentrez en vous-même, de
peur que je ne me retire de vous, et que
je ne vous réduise en un désert, et en UDe
terre inhabitée.

9. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : On prendra tout ce qui sera resté

d'Israël, comme on coupe dans une vigne

jusqu'à la dernière grappe de raisin. Re-
tournez, s'entrediront les vendangeurs, et

mettez dans votre panier ce que vous trou-

verez de reste 18
.

10. A qui adresserai-je ma parole 19
, et

qui conjurerai-je de m'écouter? Leurs oreil-

les sont incirconcises î0
, et ils ne peuvent

jr. 4. — 9 Lilt. : Consacrez la guerre contre elle; — on consacrait les troupes
pour le combat par certaines cérémonies, le serment et les sacrifices [PI b. 51, 27.

28. Joël, 3, 9).
10 sans redouter les ardeurs du soleil.
11 Les assiégeants sont mécontents de ce qu'ils n'ont pu dans le premier élan,

dès le premier jour, s'emparer de la ville.

y. 6. — '* Voici ce que feront les Chaldéens; car telle est la volonté de Dieu,
qui donne ses ordres, comme il suit.

15 pour la construction des boulevards ou des machines.
u Litt. : la ville de ma visite, — de mes châtiments.

f. 7. — 1B Litt. : ainsi elle a rendu sa matière froide. — De même qu une source
qui donne toujours de l'eau, elle fait pareillement toujours couler sa perversité.

16 Litt. : de dévastion, — dans l'hébreu : d'oppressioD.
17 Lilt. : les infirmités et les plaies sont toujours devant moi. — Les infirmités de

ceux qui sont persécutés.

f. 9. — 18 Conduisez-les, ô vous eunemis! à plusieurs reprises dans la captivité.

— Comme un vendangeur porte sa main dans la corbeille tant qu'il y a des raisins

i la vigne, de même l'ennemi continuera à mener les Israélites dans la captivité,

jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul.— Les rois d'Assyrie commencèrent à trans-
porter le peuple en captivité (4. Rois, 17, 6), et Nabuchodonosor continua et achev»
(P/. b. 52, 2S-30. 4. Rois, 24, 14. 25, 11).

f. JO. — 19 J'annonce les vengeances divines, mais où sont les auditeurs péni-
tents ?

s0 comme recouvertes de peau et de chair; ils ne veulent pas écouter.
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entendre. Ils n'ont que du mépris pour la

parole du Seigneur 21
, et ils ne la veulent

point recevoir.

H. C'est pourquoi je suis plein de la fu-

reur du Seigneur 22
, je n'en puis plus sou-

tenir l'effort as
. Répandez en même temps 24

votre indignation sur les troupes des jeunes
hommes, et sur les petits enfants qui sont

dans les rues. Car l'homme et la femme se-

ront pris ensemble, celui qui est avancé en
âge comme celui qui est plein de jours.

12. Leurs maisons passeront à des étran-

gers, leurs champs et leurs femmes mêmes.
J'étendrai ma main sur les habitants de la

terre, dit le Seigneur,

13. parce que depuis le plus petit jusqu'au
pius grand, tous s'étudient à satisfaire leur

avarice, et que depuis le Prophète jusqu'au
Prêtre, "tous ne pensent qu'à tromper avec
adresse. Isaï. 56, H. PL b. 8, 10.

14. Ils pansaient les plaies de mon peu-
ple, pour sa confusion, en disant : La paix,

la paix, lorsqu'il n'y avait point de paix 2\

15. Ils ont été confondus, parce qu'ils ont
fait des choses abominables; ou plutôt la

confusion même n'a pu les confondre, et ils

.n'ont su ce que c'était que de rougir. C'est

pourquoi ils tomberont parmi la foule des
mourants; ils périront tous ensemble au
temps destiné à leur punition, dit le Sei-

gneur.
16. Voici ce que dit le Seigneur : Tenez-

vous sur les voies, considérez et demandez
quels sont les anciens sentiers 26

, pour con-
naître la bonne voie, et marchez-y, et vous
trouverez la paix et le rafraîchissement 27

possuut : ecce verbum Domim
factum est eis in opprobrium, et
non suscipient illud.

11. Idcirco furore Domini pie-
nus sum , laboravi sustinens :

effunde super parvulum foris, et

super consilium juvenuni simul :

vir enim cum muliere capietur,

senex cum pleno dierum.

12. Et transibunt domus eorum
ad alteros, agri et uxores pariter :

quia extendam manum meam su-

per habitantes terram, dicit Do-
minus.

13. A minore quippe usque ad
majorera omnes avaritiœ student :

et a propheta usque ad sacerdo-

tem cuncti faciunt dolum.

14. Et curabant contritionem
filiœ populi mei cum ignominia,!

dicentes : Pax, pax : ei non erat

pax.
;

15. Confusi sunt, quia abomi-
nationem fecerunt : quin potius

confusione non sunt confusi, nt

erubescere nescierunt; quam ob
rem cadent inter ruentes : in

tempore visitationis suae corruent,

dicit Dominus.

16. Haec dicit Dominus : State

super vias, et videte, et interro-

gale de semitis antiquis, quae sit

via bona, et ambulute in ea : et

invenietis refrigerium animabus

•* ils la tournent en dérision, comme étant illusoire.

f. 11. — 22 * C'est de lui-même que le Prophète parle.
« Litt. : je puis à peine la soutenir; — la contenir.
» dit Dieu.

f. 14. — 2S Malgré le malheur des temps où le peuple se trouvait, ils ne lais-

saient pas de dire : Tout ira bien! — Semblables à de mauvais médecius qui pren-

nent tout à la légère (Coinp. 1. Thess. 5, 3). — * C'est là une image assez fidèle de
la politique de nos jours qui, sans principes Gxes et sérieux, se contente de vivre

au jour le jour. L'industrie déploie de l'activité, peut-être qu'un mouvement fébrile

l'agita; la presse semble contenue; les voies de fer, les canaux se multiplient et se

développent; il n'en faut pas davantage; tout va bien, dit-on, nous sommes en
grande prospérité. Et cependant les doctrines perverses se répandent et gagnent
de plus en plus; les principes de la religion et de la morale s'affaiblissent ou s'ef-

facent; les lois sont sans force, les fléaux même les plus terribles sont envoyés
comme avertissement (7, 20). Mais on ferme les yeux, et la contagion allant toujours

croissaut, le moment des catastrophes arrive, et les choses, comme nous l'avons

vu vinqt fois en un demi-siècle, ont la 6n qu'elles doivent avoir, c'est-à-dire celle

qui est énergiquement indiquée au verset suivant (Voy. pi. b. 8, 11 et la remarq.).

y. 16. — 26 par lesquels vos pères ont heureusement marché.
17 Dans l'hébreu : ie repos.
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festris. Et dixerunt : Non ambu-
labiinus.

47. Et constitui super "vos spe-

culatores. Audite vocem tubœ. Et

dixerunt : Non audiemus.

18. Ideo audite gentes, et co-

gnosce congregatio, quanta ego
faciam eis.

id. Audi terra : Ecce ego ad-

ducam mala super populum is-

tum, fructum cogitationum ejus :

quia verba mea non audierunt, et

legem meam projecerunt.

20. Ut quid mihi thus de Saba
affertis, et calamum suave olen-

tem de terra longinqua? holocau-

tomata testra non sunt accepta,

et victimae vestra non placuerunt

mihi.

2î. Propterea haec dicit Domi-
nus : Ecce ego dabo in populum
istuni ruinas, et ruent in eis pa-

tres et fil

i

I simul, vicinus et pro-

ximns peribunt.

22. Ha?c dicit DomiDus : Ecce
populus venit de terra aquilonis,

et gens magna consurget a finibus

terra?

.

23. Sagittam et scutum arri-

piet : crudelis est, et non mise-
rebitur; vox ejus quasi mare so-

nabit : et super equos ascendent,

praeparati quasi Tir ad prielium,

adversum te filia Sion.

24. Audivimus famam ejus

,

dissolutae sunt manus nostrae :

tribulatio apprebendit nos, dolo-
res ut parturientem.

2o. Nolite exire ad agros, et in

via ne ambuletis : quoniam gla-
dius inimici, pavor in circuitu.

26. Filia populi mei accingere
cilicio, et conspergere cinere :

luctuni unigeniti fac tibi, planc-

de vos âmes. Mais ils m'ont répondu : Nous

n'y marcherons point. Matth. H, 29.

17. J'ai établi des sentinelles 28 sur vous,

et je vous ai dit : Ecoutez le bruit de la

trompette 29
. Et ils ont répondu : Nous ne

l'écouterons point.

18. C'est pourquoi, écoutez, nations; écou-

tez, peuples assemblés 30
, avec quelle ri-

gueur je veux les punir.

19. Terre, écoutez-moi : Je vais faire fon-

dre sur ce peuple toutes sortes de maux,
qui seront le fruit de leurs pensées, parce

qu'ils n'ont point écouté ma parole, et qu'ils

ont rejeté ma loi.

20. Pourquoi m'offrez-vous de l'encens de
Saba, et pourquoi me faites-vous venir des

parfums des terres les plus éloignées 31 ? Vos
holocaustes ne me sont point agréables, vos

victimes ne me plaisent point, haï. 1, 11.

21. Voici donc ce que dit le Seigneur:
Je vais accabler ce peuple de malheurs :52

;

les pères tomberont avec leurs enfants, les

proches périront avec leurs proches.

22. Voici ce que dit le Seigneur : Une
nation va venir de la terre de l'aquilon, et

un grand peuple s'élèvera des extrémités du
monde 33

.

23. Il s'armera de flèches, et prendra son

bouclier : il est cruel et impitoyable; ses

troupes feront un bruit comme les vagues

de la mer; ils monteront à cheval, et ils

viendront les armes à la main fondre sur

vous, fille de Sion, comme un homme qui

va combattre son ennemi 3i
.

24. Nous les entendons déjà venir de loin,

et nos bras se trouvent sans force; l'afflic-

tion nous saisit, et la douleur nous accable,

comme une femme qui est en travail.

25. Ne sortez point dans les champs, n'al-

lez point dans les chemins, parce qu'on n'y

voit que les épées de l'ennemi, et que l'é-

pouvante de toutes parts.

26. Fille de mon peuple 35
, revêtez-vous

du cilice, couchez-vous sur la cendre S5
;

pleurez avec amertume, comme une mère

f. 17. — î8 des docteurs, des Prophètes, pour vous avertir des maux qui devaient
fondre sur vous.

*9 J'ai dit : Ecoutez le retentissement de la trompette vigilante des Prophètes.

f. 18. — 30 Litt. : vous assemblée, — pareillement des nations.

f. 20. — 3l pour les sacrifices et mon culte.

jr. 21. — 3Î par les invasions des ennemis, qui amenèrent la ruine des Juifs.

f. 22. — 33 Voy. pi. b. 50, 41-43.

y. 23. — 3i armé comme une troupe résolue (Voy. Jug. 20, 8. 11).

f. 26. — 35 O mon peuple !

86 Litt. : couvrez-vous de cendre. — Dans l'hébreu : roulez-vous dans la cendre.
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qui pleure son fils unique, parce que celui

qui vous doit perdre viendra tout d'un coup
fondre sur vous.

27. Je vous ai établi sur ce peuple 37
, pour

le mettre à la dernière épreuve 38
,
pour son-

der leurs voies et leurs désirs, et pour les

connaître.

28. Les Princes mêmes d'entre eux se

sont détournés du chemin; leurs démarches
sont pleines de déguisement; ce n'est que de
l'airain et que du fer 39

, et ils se sont tous

corrompus.
29. 11 a été inutile de souffler le creuset 40

;

le plomb s'est consumé dans le feu; en
vain le fondeur les a mis dans le fourneau,
leurs malices n'ont point été consumées M

.

30. Appelez-les un faux argent, parce que
le Seigneur les a rejetés.

tum amarum, quia repente véniel

vastator super nos.

27. Probatorem dedi te iir po-
pulo meo robustum : et scies, et

probabis viam eorum.

28. Omnes isti principes décli-

nantes, ambulantes fraudulenter,

aes et ferrum : universi corrupti

sunt.

29. Déficit sufflatonum, in igné

consumptum est plumbum , frus-

tra conflavit conflator : maliti»

enim eorum non sunt consumptae.

30. Argentum reprobum vocate

eos, auia Dominus pro'ecit illos.

Chap. 7 — 9.

CHAPITRE VII.

Fausse confiance dans le service extérieur de Dieu sans la vertu.

Le châtiment éclatera, sans que ni les prières ni les sacrifices

puissent le suspendre.

I . Le Seigneur parlant à Jérémie, lui dit 1
\ . Verbum, quod factum est ad

Jeremiam a Domino, dicens :

f. 27. — « ô Prophète !

38 D'autres traduisent l'hébreu: comme une guérite, pour servir de forteresse.

D'autres autrement.

f. 28. — 39 ils sont endurcis, ce n'est pas un bon métal. Dans l'hébreu: ils sont
tous ensemble des rebelles, et ils marchent dans la calomnie; ce n'est, etc.

f. 29. — 40 Dans l'hébreu : le soufflet souffle, va avec violence.
41 Le soufflet peut bien se reposer, et le plomb demeurer dans la fusion de l'ar-

gent; la fusion sera, quoi qu il arrive, inutile, car le mal n'a pas été retranché.

Image prise de l'épuration de l'argent. — Ou aura beau soumettre à un feu soufflé

et attisé avec force un argent qui est mêlé à un métal dur et de bas aloi , on aura
beau y mettre du plomb, pour qu'il attire à lui les parties impures de l'argent; le

soufflet devra se reposer, le plomb se brûlera, et l'argent demeurera mêlé aux viles

substances qui entrent dans sa composition. Sens : Toutes les épreuves, même les

plus rudes, sont impuissantes à séparer la portion pervertie de la nation juive de
celle qui vaut mieux.

y. 1. — ' Dans cette prophétie, qui va jusqu'à la fin du chapitre neuvième, le

Prophète exhorte les Juifs à ne pas se laisser détourner de leur conversion par une
fausse confiance dans le temple et les Prophètes (1-12), parce que, s'ils persévé

raient dans leur indocilité et leur révolte coutre Dieu, leur pays serait ravagé, eux-
mêmes seraient emmenés en captivité (13-15), et cela sans commisération (16-20),

malgré même leurs sacrifices (21-25) : et ce serait avec justice qu'en punition de
leur résistance obstinée, le châtiment de la dévastation et de la déportai ion le9

frapperait (26-8, 3). Dans le reste de son discours, le Prophète passe alternative-

ment de la peinture de la corruption universelle des mœurs aux menaces des ven-

geances divines. — La prophétie doit être, ce semble, rapportée aux temps du roi

Joakim, durant lesquels le culte des idoles régna de nouveau universellement dans
le royaume de Juda (Voy. 4. Rois, 23, 37).
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2. Sta in porta domus Domini,

et pnedica ibi verbum istud, et

die : Auditc verbum Domini ora-

nis Juda, qui ingrediruini perpor-

**s has, ui ,\doretis Dominum.
3. H sec dicit Dominus exerci-

tuum Deus Israël : Bonas facite

vias vestras, et studia vestra : et

habitabo vobiscum in loco isto.

4. Nolite confidere in verbis

mendacii , dicentes : Templum
Domini, templum Domini, tem-

Dlum Domini est.

5. Quoniam si bene direxeritis

vias vestras, et studia vestra : si

feceritis judicium inter virum et

Droximum ejus,

6. advenue, et pupille, et viduœ
non feceritis calummam, nec san-

guinem innocentem effuderitis in

loco hoc, et post deos alienos non
ambulaveritis in malum vobismet-

ipsis :

7. habitabo vobiscurn in loco

isto; in terra, quam dedi patribus

vestris a sœculo et usque in sie-

culum.
8. Ecce vos confiditis vobis in

sermonibus mendacii, qui non pro-

derunt -vobis :

9. furari, occidere, adulterari,

jurare mendaciter, libare Balaim,

et ire post deos alienos, quos igno-

ratis.

10. Et venistis, et stetistis co-

ram me in domo hac , in qua in-

vocatum est nomen meum, et di-

xistis : Liberati sumus, eo quod
fecerimus omnes abominationes

tas.

H. Numquid ergo spelunca la-

2. Tenez-vous à la porte de l'a maison du
Seigneur, prèchez-y ces paroles, et dites :

Ecoutez la parole du Sdgneur, -vous tous ha-

bitants de Juda, qui entrez par ces portes

pour adorer le Seigneur.

3. Voici ce que dit le Seigneur des armées,

le Dieu d'Israël: Redressez vos voies, cor-

rigez votre conduite, et j'habiterai dans ce

lieu avec vous 2
. PI. b. 26, 13.

4. Ne mettez point votre confiance en des

paroles de mensonge 3
, en disant: Ce temple

est au Seigneur, ce temple est au Seigneur,

ce temple est au Seigneur 4
.

b. Car si vous avez soin de redresser vos

voies, et de corriger votre conduite, si vous

rendez justice à ceux qui plaident ensemble 5
;

6. Si vous ne faites point de violence à
l'étranger, au pupille et a la veuve, si vous

ne répandez point en ce lieu 6 le sang inno-

cent 7
, et si vous ne suivez point les dieux

étrangers pour votre malheur,

7. Je demeurerai avec vous de siècle en
siècle dans ce lieu et dans cette terre que
j'ai donnée à vos pères.

8. Mais vous mettez votre confiaece en des

paroles de mensonge, où vous ne trouverez

aucun secours.

9. Vous volez, vous tuez, vous commettez
l'adultère , vous jurez faussement, vous sa-

crifier à Baal 8
, vous allez chercher des dieux

étrangers qui vous étaient inconus 9
.

10. et après cela vous venez vous présenter

hardiment devant moi, dans cette maison en
laquelle mon nom a été invoqué 10

, et vous

dites : Nous nous trouvons à couvert,; quoi-

que nous ayons commis toutes ces abomina-

tions 11
.

1 1 . Ma maison en laquelle mon nom a été

t- 3. — 2 Dans l'hébreu : et je vous ferai habiter dans ce lieu. — Je ne permettrai
pas que vous soyez emmenés captifs.

y. i . — 3 dans les poroles des faux prophètes.
* Dieu est avec nous, il nous protège; car nous avons son temple.
}'. 5. — 5 Litt. : Si vous faites justice entre l'homme et son prochain, — .si vous

portez un jugement équitable entre l'accusateur. et l'accusé, et si vous faites ce qui
st juste l'un à l'égard de l'autre.

$\ 6. — 6 dans ce pays (f. 1).
t si vous n'opprimez pas les innocents (PI b. 22, 17. isaie, o^, i,.

f. 9. — 8 Litt. : aux Baals — (voy. ;;/. h. 2, 23). D'autres traduisent ; à Baal
* de la puissance desquels vous n'avez aucune preuve.

f. 10. — lu Dans l'hébreu: sur laquelle mon nom est invoqué, c'est-à-dire qui
est sanctifiée par mon nom, par moi.

11 Nous ne pouvons manquer d'être sauvés, quoique nous ayons servi les dieux
des Gentils, et que nous ayons vécu à la manière des nations/Tel était le langage
que les Juifs qui oubliaient Dieu du temps de Jérémie osaient tenir eu quelqu»
sorte jusque dans le temple (Gomp. 1. Mach. 1, 12).
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invoqué '.lovant vos yeux, est-elle donc de-

venue une caverne cie voleurs; C'est moi,

c'est moi qui suis véritablement; je vous ai

vus, dit le Seigneur 12
. Mailh. 21, 13. Marc,

11, 17. Luc. 19, 46.

12. Allez à Silo, au lieu qui m'était con-

sacré, où j'avais établi ma gloire l2 dès le

commencement, et considérez comment je

l'ai traité à cause de la méchanceté de mon
peuple d'Israël 1V

.

13. Et mainlenat, parce que vous avez fait

toutes ces choses, dit le Seigneur; que je

vous ai parlé avec toute sorte d'application,

sans que vous m'ayez entendu; que je vous

ai appelé sans que vous m'ayez répondu ,

Prov. \, 24. Isaï. 6o, 12.

14. Je traiterai cette maison où mon nom
a été invoqué, en laquelle vous mettez toute

votre confiance, et ce lieu que je vous ai

donné après l'avoir donné à vos pères, comme
j'ai traité Silo 13

. 1. Rois, 4, 2. 10.

lo. Et je vous chasserai bien loin de ma
face, comme j'ai chassé tous vos frères, toute

la race d'Ephaïm 16
.

16. Vous donc 17
, n'entreprenez point d'in-

tercéder pour ce peuple ls
, ni de me con-

jurer et de me prier pour eux, et ne vous
opposez point à moi 19

,
parce que je ne vous

exaucerai point. PL b. 11, 14. 14, 11.

17. Ne voyez-vous pas ce que fait ce peuple

tronum lacta est domus ista , in

qua invocalum est nomen meum
in oculis vestris? ego, ego sum :

ego vidi, dicit Dominus.

12. Re ad locum meum in Silo,

ubi habitavit nomen meum a prin-

cipio : et videte qua fecerim ei

propter malitiam populi mei Is-

raël :

13. et nunc, quia fecistis omnia
opéra h;ec, dicit Dominus : et lo-

cutus sum ad vos mane consur-

gens, et loquens, et non audistis :

et vocavi vos, et nonrespondistis :

14. Faciam domui huic, in qua
invocatum est nomen meum, et

in qua vos habetis fiduciam; et

loco quem dedi vobis et patribus

vestris, sicut l'eci Silo.

lo. Et projiciam vos a facie mea,
sicut projeci omnes fratres vestros,

universum semen Ephraim.

16. Tu ergo noli erare pro po-
pulo hoc, nec assumas pro eis

laudem et orationem, et non ob-
sistasmihi : quia non exaudiamte.

17. Nonne vides quid isti faciunt

f. il. — 12 Vous prétendiez cacher tout cela, mais moi, qui sais tout, je le

voyais !

y. 12. — 13 Litt. : où mon nom habitait... — où était ma demeure (Jos. 18, 1.

1. Rois, 1. 3. et suiv.
14 Le châtiment consiste en ce que le culte de Dieu cessa de lui être rendu là, et

que l'endroit même fut vraisemblablement ravagé par la guerre (1. Rois, 4, 11). —
4 On moutre encore des ruines qu'on présume être sur l'emplacement de Silo. Ce
sont des restes de constructious anciennes et de temps moins reculés, de grandes
pierres, des fragments de colonnes, des tombeaux creusés dans le roc, et une ex-
cellente source.

y. 14. — 15 * Le temple n'est pas un abri sûr contre la colère divine, quand on
est incorrigible (y. 4. 12). — Le temple, disaient les Juifs endurcis, doit toujours
subsister, le Seigneur ne veut pas détruire sa maison. Or, avec le temple, la ville,

l'Etat tout entier, continuera d'exister (y. 10). A cela le Prophète répond : L'unique
boulevart contre la colère divine est une conduite irréprochable (5-9). — Dieu
punit les peuples par la désolation du lieu saint, par les maux de la religion et les

persécutions contre l'Eglise. Le plus grand fléau pour une nation est eu effet de
voir se rompre ses relations avec le Créateur, et d'être par là privée de ses grâces,

de son appui bienveillant et de sa protection toute puissante.

f. 15. — 16 Ephraim est mis comme la principale tribu pour les dix tribus du
royaume d'Israël (Voy. Isaïe, 7, 2. Osée, 5, 9). Je permettrai que vous soyez em-
menés en captivité, comme les dix tribus d'Israël ont été emmenées par les As-
syriens.

$. 16. — " Jérémie.
18 On voit par là quel pouvoir a auprès de Dieu la prière des saints, même du-

rant leur vie. De peur que la prière du Prophète ne lui fasse comme une sorte de
violence, Dieu lui défend de prier pour un peuple qui avait mis le comble à la

mesure de ses crimes. Dans l'hébreu : ne me présentez ni prière ni supplication, etc.
19 Dans l'hébreu : et ne me pressez pas.
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in civitatibus Juda, et in platcis

Jérusalem?
18. Filii colligunt ligna, e* pa-

ires succendunt igneni, et mulieres

conspergunt adipem , ut faciant

placentas reginœ cœli, et libent

diis alienis, et me ad iracundiam

provocent.

19. Nuniquid me ad iracundiam

provocant, dicit Dominus? nonne

semetipsos in confusionem vultus

sui?
20. Ideo hœc dicit Dominus

Deus : Ecce furor meus, et indi-

gnatio mea conflatur super locuin

istum, super viros, et super ju-

menta, et super lignum regionis,

et super fruges terrae , et succen-

detur, et non extinguetur,

21. Ha;c dicit Dominus exerci-

tuum Deus Israël : Holocaumata

vestra addite victimis vestris, et

corne dite carnes.

22. Quia non sum locutus cum
patribus vestris, et non praecepi

eis, in die qua eduxi eos de terra

yEgypti, de verbo holocaumatum
et victimarum.

23. Sed hoc verbum prœcepi
ais, dicens : Audite vocem meam,
et ero vobis Deus, et vos eritis

mihi populus: et ambulate in omni
\ia, quam mandavi vobis, ut bene
sit vobis.

dans les villes de Juda, et dans les places

publiques de Jérusalem?
18. Les enfants amassent le bois, les pères

allument le feu, et les femmes mêlent de la

graisse avec la farine pour faire les gâteaux a0

à la reine du ciel 21
, pour sacrifier à des

dieux étrangers, et pour attirer sur eux ma
colère.

19. Est-ce moi qu'ils irritent, dit le Sei-

gneur? et ne se blessent-ils pas eux-mêmW22

en se couvrant de confusion ?

20. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur : Ma fureur et mon indignation s'est

embrasée; elle va fondre sur ce lieu, sur

les hommes, sur les animaux, sur les arbres

des champs , sur les fruits de la terre, et je

mettrai le feu partout, sans qu'il y ait per-
sonne pour l'éteindre 23

.

21 . Voici ce dit le Seigneur des armées,
le Dieu d'Israël : Ajoutez tant que vous vou-
drez vos holocaustes à vos victimes, et man-
gez de la chair de vos sacrifices n .

22. Car je n'ai point ordonné à vos pères,

au jour où je les ai tirés de l'Egypte, de
m'offrir des holocaustes et des victimes 25

.

23. Mais voici le commandement que je

leur ai fait : Ecoutez ma parole et je serai

votre Dieu, et vous serez mon peuple; et

marchez dans toutes voies que je vous pres-

crirai, afin que vous soyez comblés de biens 26
.

£. 18. — 20 Dans l'hébreu : pétrissent la pâte.
11 à la lune : pour célébrer des festins joyeux en l'honneur de la lune.

f. 19. — 22 N'attireront-ils pas sur eux-mêmes des malheurs a ui tourneront à leur
confusion.

p. 20. — 23 Dieu permettra que tout soit ravagé.
jr. 21. — 2i Je u'ai plus aucunement vos holocaustes pour agréables : au lieu de

me les offrir, mangez-en toujours à l'avenir les viandes avec vos autres victimes
et offrandes.

f. 22. — 23 * Le sacrifice a toujours été une pratique du culte extérieur. Abraham
et ses descendants, Noé et sa famille offrirent à Dieu des sacrifices; et en cela ces
pieux patriarches ne firent qu'imiter l'exemple d'Abel et de Caïn, et sans doute
d'Adam lui-même (Voy. 1. Moys. 3, 23 et les remarq.). Lorsque plus tard Moyse
donna la loi, les sacrifices anciennement usités furent conservés, et des sacrifices
nouveaux furent ajoutés. Toutefois les sacrifices que Dieu prescrivit n'exigeaient
pas que les Hébreux les lui offrissent régulièrement pendant leur séjour dans le
désert, le culte mosaïque ne devant être pratiqué avec tous ses rites, que lorsque
le peuple serait entré dans la terre de promission (Coinp. 5. Moys. 12, 8 et suiv.).
On ne peut nullement conclure de ce texte, comme on l'a prétendu, que les sacri-
fices ne furent institués que pour empêcher le peuple de retourner à l'idolâtrie, et
lorsqu'on dit qu'ils n'étaient qu'accessoires dans le culte de Dieu, cela veut dire
seulement que ce que Dieu considère surtout dans le culte qu'on lui rend, ce sont
les dispositions du cœur {Voy. jr. 23 et les remarq.).

y. 23. — 26 Sens des deux versets: Lorsque je tirai vos pères de l'Egypte, je ne
leur prescrivis point de m'offrir des sacrifices, je ne leur donnai, en leuTtn recom-
mandant l'observation, que les dix commandements (Voy. 2. Moys. 20). Les près-
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24. Et après cela, ils ne m'ont point écou-

té, ils n'ont point prêté l'oreille à ma voix
;

niais ils se sont abandonnés à leur désirs et

à la dépravation de leur cœur; ils ont re-

tourné en arrière au lieu d'avancer î7
,

2i>. depuis le jour où leurs pères sont sor-

tis de l'Egypte jusqu'aujourd'hui, et je leur

ai envoyé tou* mes serviteurs et mes Pro-

phètes de jour en jour : je me suis hâté de
ves envoyer 23

20. et et ils ne m'ont point écouté, ils

n'ont point prêté l'oreille à ma voix; mais ils

ont endurci leur tète, et ils ont agi d'une

manière encore plus criminelle que leurs

pères.

27. Vous leur déclarerez toutes ces choses,

et ils ne vous écouteront point; vous les ap-

pellerez,, et ils ne vous répondront point.

28. Alors vous leur direz : Voici le peuple

qui n'a point écouté la voix du Seigneur son

Dieu, et qui n'a pas voulu recevoir ses ins-

tructions. Il n'y a plus de foi 29 parmi eux,

elle est bannie de leur bouche.

29. Coupez vos cheveux 30
, et jetez-les;

poussez vos cris vers le ciel S1
, parce que le

Seigneur a rejeté loin de lui, et a abandonné

ce peuple qu'il regarde dans sa fureur.

30. Car les enfants de Jutla ont commis
des crimes devant mes yeux, dit le Seigneur.

Us ont mis leurs abominations 32 dans la

maison en laquelle mon nom a été invoqué,

pour la profaner.

31 . Ils ont bâti les hauts lieux de Topheth,

qui est dans la vallée du lils d'Ennom 33
,

pour y consumer dans le feu leurs fils et

leurs filles, ce qui est une chose que je ne

24. Et non audierunt nec in-

clinaverunt aurem suam: sed abie-

ruiit involuntatibus, et in pravitate

cordis sui mali : factique sunt re-

trorsum et non in ante,

25. a die qua egressi sunt pa-

tres eorum de terra /Egypti, us-

que ad diem hanc. Et misi ad vos

omnes servos meos prophetas per
diem consurgens diluculo, et init-

tens.

26. Et non audierunt, me, nec

|
inclinaverunt aurem suam : sed

|
induraverunt cervicem suam : et

î pejus operati sunt, quam patres

I

eorum.
27. Et loqueris ad eos omnia

verba ha?c, et non audient te : et

vocabis eos , et non respondebunt
tibi.

28. Et dices ad eos : Hœc est

gens, qua? non audivit vocem Do-
mini Dei sui, nec recepit discipli-

nam : periit fides, et ablata est de
ore eorum.

29. Tonde capillum tuum , et

projice, etsumein directumplanc-

tum : quia projecit Dominus, et

reîiquit generationem furoris sui,

30. quia fecerunt filii Juda ma-
lum in oculis mois, dicit Dominus.
Posuerunt offendicula sua in do-

mo, in qua invocatum est nomeu
meum, ut polluèrent eam :

31. et œdificaverunt excelsa To-
pheth, quce est in vaile filii En-
nom : ut incenderent filios suos et

filias suas igni : quœ non prae-

criptions relatives aux sacrifices furent données plus tard (3. Moys. I), après que
les Israélites eurent rompu l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu (2. Moys. 32).

Ces ordonnances n'étaient qu'une chose accessoire; elles avaient pour fin de pré-

munir le peuple, qui avait reçu des Egyptiens la coutume des sacrifices, contre le

culte et les sacrifices des nations. Du reste l'oblation des victimes dans le culte de
Dieu n'est pas réprouvée dans le passage ci-dessus, mais seulement placée après ce

qu'il y a d essentiel; car suivant le génie et la manière de s'exprimer de la langue

hébraïque, ce qui n'est qu'accessoire, est assez souvent représenté, comparative-

ment à ce qui est essentiel, comme si ce n'était point du tout obligatoire. Par ex.

Osée, 6, 6. Ce que je veux, c'est la miséricorde et non des sacrifices, c'est-à-dire

je préfère aux victimes la miséricorde (Comp. Mal. 1, 3. 1. Rois, 15, 22. Luc, 14,

26. Matth. 10, 37).

jr. 24. — ï7 ils m'ont tourné le dos.

y. 25. — 28 Lilt. : Et j'ai envoyé... me levant dès le matin et les envoyant;— je

les ai envoyés avec empressement sans me lasser. Dans l'hébreu : Depuis le jour...

je vous ai envoyé sans relâche, etc.

f, 28. — ï9 de crainte de Dieu, de droiture, de vérité.

}. 29. 30 ô Jérusalem, en signe de deuil.
81 Dans l'hébreu : faites monter vos gémissements vers les hauteurs»

». 30. — âî leurs idoles (Voy. 4. Hais, 21, 5-7.

f. 31. — •> proche de Jérusalem (Voy. 4. Rois, 23, 10. note 13).
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cepi, nec cogitavi je corde meo.

32. Ideo ecce dies vem*. \ dicit

Dominus, et non '

ir au Mius

Topheth , et Vallis filii Enno^^ :

sed Vallis interl'ectionis : et sep*,

lient in Topheth, eo quod non sit

lccus.

33. Et erit morticinum populi

Hujus in cihos volucrihus crrli, et

bestiis terra?, et non erit qui abigat.

34. Et qniescere fnciam de ur-

bihus Juda, et de piateis Jérusa-

lem, vocem gainlii, et vocem Ise-

titi:i" , vocem sponsi , et vocem
sponsie : in desohiiionem enim erit

terra.

leur ai point ordonnée, et qui ne m'est ja-

mais veï:ue dans l'esprit.

32. C'est pourquoi le temps va venir, dit

le Seigneur, qu'on n'appellera plus ce lieuTo-

phelh, ni la vallée du (ils d'Ennom, mais la

vallée du carnage 34
; et on ensevelira les

.-»orts à Topheth ss
, parce qu'il n'y aura plus

ûù 'ieux pour les mettre.

3o Et les corps morts de ce peuple seront

en proie aux oiseaux du ciel et aux bètes de

la terre, sans qu'il y ait personne qui les en

chasse.

34. Et je ferai cesser dans les villes de

Juda, et dans les places publiques de Jéru-

salem, les cris de réjouissance et les chants

de joie, les cantiques de l'époux et les chan-

sons de l'épouse, parce que toute la terre

sera désolée. Ezéch. 2C, 13.

CHAPITRE VIII.

Profanation des tombeaux Impénitence. Irruption des Chaldéens.

Dévastation du pays. Prise de Jérusalem.

{. In illo tempore, ait Dominus:
Ejicieut ossa regum Juda, et ossa

priiiiipum ejus, et ossa sacerdo-

tum, et ossa Proplietarum, et ossa

eorum qui habitaverunt Jérusa-

lem, et scpulcris suis :

2. et expandent ea ad solem, et

lunnm, et omnem militiam cœli,

qiuB dilexerunt, et quibus servie-

runt, et post qute auibulaverunt,

et qu« quresierunt, et adorave-
runt : non colligentur, et non se-

pelienlur : in sierquibniuiu super
faciem terra? erunt.

3 Et eligentm^gismorteftiquam
vitam omnes qui residui fuerïut

de couit.dione bac pessima in uni-

ver>is locis, quae dorelicta suut, ad
quae ejeci eos, dicit Dominus exer-
cituum.

4. lît dices ad eos : H.tc dicit

Dominus : Numquid qui cadit,

1. En ce temps-là, dit le Seigneur, les os

du roi de Juda, les os de ses princes, les os

des prêtres, les os des Prophètes, et les os

des habitants de Jérusalem seront jetés hors

de leurs sépulcres l

;

2. et on les exposera au soleil, à la lune,

et à toute la milice du ciel qu'ils ont aimés,

qu'ils ont honorés, qu'ils ont suivis, qu'ils

ont recherchés, et qu'ils ont «dorés. On ne

hs ramassera point, et on ne les ensevelira

point, mais ou les laissera sur la terre comme
du fumier 2

.

3. El tous ceux qui seront restés de cette

race très-niéchanîe, que j'aurai chassés en di-

vers endroits, dit le Seigneur des armées,

en quelque lieu qu'ils soient, souhaileronl

plutôt la mort que la vie 3
.

4. Vous leur dire* donc : Voici ce que dit

le Seigneur : Quand on est tombé, ne se

jf. 3-2. — 34 à cause de la défaite par les Chaldéens.
35 te lieu r4outé saint.

v. I. — i Vby. l'accomplissement Baruch, 2, 24. 25. Sur la liaison de ce chapitre
avec le précédeut [Voy. ch. 7, 1).

>. '2. — 2 ils se chan^ei ont en fumier, en encrais.

y. 3. — 3 Les Juifs qui auront échappé au glaive, qui auront été conduits en
activité par Les Chaldéens, préférerout la mort à la vie
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relève-t-on pas? Et quand on s'est détourné
du droit chemin, n'y revient-on plus?

5. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem
s'est-il détourné de moi avec une aversion

si opiniâtre? Ils se sont attachés au men-
songe 4

, et ils ne veillent point revenir.

6. Je les ai considères, je les ai observés:

il n'y en a pas un qui parle selon la justice;

il n'y en a pas un qui tasse pénitence de son
péché, en disant : Qù'aî^je l'ait? Ils courent
tous où leur passion les emporte, comme un
cheval qui court à toute bride au combat.

7. Le milan 5 connaît dans le ciel quand
son temps est venu. La tourterelle, l'hiron-

delle et la cicogne 6 savent discerner la sai-

son de leur passage; mais mon peuple n'a

point connu le temps du jugement du Sei-

gneur 7
.

8. Comment dites-vous : Nous sommes
sapes, et nous sommes les dépositaires delà

loi de Dieu? La plume des docteurs de la

loi est vraiment une plume d'erreur, et elle

n'a écrit que le mensonge 8
.

9. Les sages sont confus, ils sont épou-
vantes, ils ne peuvent échapper, parce qu'ils

ont rejeté la parole du Seigneur, et qu'ils

n'ont plus aucune sagesse.

10. C'est pourquoi je donnerai leurs

femmes à des étrangers, et leurs champs à

d'autres qui en hériteront, parce que depuis

le plus petit jusqiî'au plus grand, tous s'é-

tudient à satisfaire leur avarice 9
, et que de-

puis le Prophète jusqu'au prêtre toutes leurs
|

actions ne sont que mensonge 10
. haï. 56,]

11. PI. h. fi, 13.

M. Et ils entreprenaient à leur confusion!

non resurget? et qui aversus est,

non revertetur?

5. Quare ergo aversus est po-
pulus iste in Jérusalem aveivione

contentiosa?Apprehenderuntmen-
dacium et noluerunt reverti.

(i. Attondi, et auscultavi : ne-

mo quod bonum est loquitur, nul-

lus est qui agat pœnitentiam super

peccato suo , dicens : Quid l'eci?

omnes conversi sunt ad cursum
suum, quasi equus impetuvadens
ad pnelium.

7. Milvus in cœlo cognovit tem-
pus>uum; turtur et hiruudo, et

ciconia, custodierunt tempus acl-

ventus sui : populus autem meus
non cognovit judicium Domini.

3. Quomodo dicitis : Sanientes

nos sumus, et les Domini nobis-

cum est? vers mendacium ope-
ratus est stylus mendax serina

mm.
9. Confusi sunt sapientes, per

territi etcapti sunt: verbum enim
Domini proji-erunt, et sapientia

nulla est »n .is.

10. Pr. pterea dabo muliereseo-

runi exteris, agres eorum here-

dihus : quia a minimo usque ad
maximum omnes avaritiaia se-

quuntur: a Propheta usque ad sa-

cerdotem cuncti faciunt menda-
cium.

11. Et sanabant contritionem

y. 5. — v au culte de Dieu extérieur, purement hypocrite.
'

f . 1. — 5 D'autres traduisent : la cigogne.
e D'autres traduisent : la grue
7 .Mais mon peuple ne fait attention ni à ma loi ni à mon jugement qui attend

les trausgresseurs.

jr. 8. — 8 Comment pouvez-vons vous appuyer sur la loi, qui est entre vos
mains, puisque vos docteurs l'ont falsifiée! Peut-être les docteurs juifs , en trans-

crivant la loi, avaient-ils omis ou changé les passades qui étaient contraires à l'i-

dolâtrie alors dominante. C'e^t par celte supposition que quelques-uns expl queût
l'ellroi dont fut saisi Jo.-i.is lorsqu'on lui lut, d'après l'autographe de Mo-yee , les

malédictions dont les lran~gresseurs de la loi éteieut menacés (4. Rois, 22, il). —
* S Ion d'autres, celte supposition de la falsification de la loi (>ar les docteurs est

purement conjecturale. Klle ne repose sur aucune preuve positive, et paraît tout-

à-lait invraisemblable. Cette falsification ne pouvait se faire que d'un accord com-
mun entre tous ceux qui étaient chargés d'interpréter et d'enseigner la loi; et

comment supposer que, malgré le malheur du temps, il n'y eût pas encore parmi
les docteurs et les prêtres du peuple de Dieu, des hommes zélés et pieux qui au-

raient réclamé? Le sens de ce passage est donc simplement que beaucoup de doc-
teurs, de jupes et d'hommes politiques, interprétaient la loi d'une manière inexacte

et conforme à leurs intérêts ou à leurs passions.

y. 10. — 9 leur amour du pain.
10 D'autres traduisent : tous sont occupés à faire le mal.
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filiee populi niei ad ignominiam ,
(

dicent-is : Pax, pax : curn nou es-
j

set pax.

12. Confusi sunt ,
quia abomi-

;

nationem fecerunt : quinimo con-

fusione non sunt confusi, et eru- i

fcescere nescrertmt : idcirco cadent)

Enter eorruentes, in tempore vi-

Bitationis sua? corruent, dicit Do-

J

miuus.
13. Congregans congregabo eos,

j

ait Doniinus : non est uva in vi-

tibus, et non sunt ficus in ficul-

nea, folium defluxit : et dedi eis
|

quse pnttergressa sunt.

14. Quare sedemus? conveniie,

et ingrediamur civitatem mur.
tam,et silenmus ibi : quia Doniinus

Deus noster silere nos fecit, et,

potum dédit nobis aquam fellis :

psceavimus enim Domino.

15. Expectavimus pacem , et
J

non erat bonumj tempus medelœ
|

et ecce formido.

16. A Dan auditus est fremitus

equorum ejus, a -voce hinnituuin

pugnatoi uni ejuscommota est ora-

nis terra; et venerunt, et devo-
raverunt terrain, et plenitudinem

j

ejus; urbem et habitatores ejus. i

de guérir les blessures de la fille de mon
peuple, en disant : La paix, la paix, lors-

qu'il n'y avait point de paix 11
,

12. Ils sont confus, parce qu'ils ont fait

des choses abominables; ou plutôt la confu-

sion morne n'a pu les confondre, et ils n'ont

su ce que c'était que de rougir. Ainsi ils

tomberont dans la foule des mourant-., ils

seront tous enveloppés dans une même ruine

au temps de leur punition, dit le Seigneur.

13. Je les réunirai, je les rassemblerai

tous dit le Seigneur. Les vignes n'auront

point de raisin, ni les figuiers de figues; les

feuilles mêmes tomberont des arbres lî
, et

tout ce que je leur avais donné, leur échap-

pera des mains lâ
.

14. Pourquoi demeurons-nous assis u ?

Allons, entrons tous ensemble dans les villes

fortes, et denîeurons-y en silence; car le

Seigneur notre Dieu nous a réduits à nous
taire ,5

, et il nous a donné à boire de l'eau

de fiel
16

,
parce nous avons péché contre le

Seigneur. PL b. 9, 15.

15. Nous attendions la paix, et il n'est

venu rien de bon; nous esterions la guéri-

son, et nous nous voyons dans la frayeur.

PL b. 14, 19.

10. Le bruit de la cavalerie de l'ennemi 17

s'entend déjà de Dan 18
; toute la terre re-

tentit des hennissements de leurs che\nu.\ Je

bataille. Us viendront en foule, et ils dévo-

reront tout le pays, tous les fruits de la

terre, toutes les villes, et tous les habitants.

y. 11. — n Ils cherchaient à tranquilliser ceux qui s'inquiétaient de la fâcheuse
situation du peuple, en répétant ces discours pleins de dérision : Tout va bien , il

n'y a point de danger, lorsque néanmoins les choses étaient loin de bien aller, et
que l'on était menacé des plus grands dangers. Ne se rencontre-t-il pas pneore de
notre temps des hommes d'Etat qui se cachent à eux-mêmes et qui dissimulent
aux autres les dangers au miiieu desquels les Ktats chancellent, ou qui prennent
des moyens injustes pour conjurer le mal qui se propage autour d'eux? Combien
se figurent qu'en eneonregeant la culture et l'industrie ils éloigneront le malheur
et le mécontentement du peuple, lorsqu'ils devraient -avoir que ce malheur et ce
mécontentement ont leur source dans la corruption des hommes, et qu il est im-
possible d'y remédier , a moins que l'on n'accorde une entière liberté d'action à la
relia. on et à ses institutions. — D'autres traduisent l'hébreu : et ils traitent à la
légère les blessures, etc....

V. 13. — ta Je rassemblerai les Juifs dans la ville de Jérusalem, et je laisserai
; tout leur pays pai les ennemis (les Chaldcens).

13 D'autres traduisent 1 hébreu : Je les livrerai (aux élraugers), afin qu'ils les en-
traînent (en captivité,. D'autres autrement.

$• I L — '' Ce sont les Juifs, habitants du pays, qui sont censés tenir eux-mêmes
.i e. Ils n'osent point recevoir les Chaldéens en rase campagne, mais ils

sont disposés à se retirer à Jérusalem, afin d'y attendre du secours contre eux
peut

:
'i" de la part de l'Egypte.

15
i! nous a mis dans une situation telle que nous ne pouvons rien entreprendre,

s traduisent : de l'eau empoisonnée, pareille au calice de vertige. [Isàt.
51, T. .

"

y. 16. — 17 Litt. : de ses chevaux, — de l'ennemi.
' Ce fut de Dan, ville située sur la frontière de la Palestine, au nord, que la ra«

ne se jeta daus le pavs (PL h. 4, 15).
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17. J'enverrai contre vous des serpents,

des basilics 19 contre lesquels les enchanteurs

ne pourront rien 20
, et ils vous déchireront

par leurs morsures, dit le Seigneur.

18. Ma douleur est au-dessus de toute

douleur; mon cœur est tout languissant au-

dedans de moi 21
.

10. J'entends la voix de la fille de mon
peuple - 2 qui crie d'une terre éloignée 23

:

Le Seigneur n'est-il pas dans Sîon**? Le roi

de Sion n'est-il pas au milieu d'elle 25 ? Pour-
quoi 26 donc m'ont-ils irrité parleurs idoles,

et par la vanité des dieux étrangers 27 ?

20. La moisson s'est passée, l'été est fini,

et nous n'avons point été sauvés 28
.

21. La plaie profonde de la fille de mon
peuple me blesse profondément s9

. J'en suis

attristé, j'en suis tout épouvanté.

22. N'y a-t-il point de baume dans Ga-
laad 30 ? Ne s'y trouve-t-il point de médecin?
Pourquoi donc la blessure delà fille de mon
peuple n'a-t-elle point été fermée 31 ?

17. Quia ecce egomittam vobif
serpentes regulos, quibus non est

incantatio : et mordebunt vos, ait

Domiuus
;

18. dolor meus super dolorem,
in me cor meum mœrens.

19. Ecce vox clamoris fi lire po-
puli mei de terra longinqua: Num-
quid Dominus non est in Sion,aut

rex ejus non est in ea? Quare
ergo me ad iracundiam concitave-

runt in sculptilibus suis, et in va-

nitatibus alients?

20. Transiit messis , finita est

œstas, et nos salvati non sumus.
21. Super contritione iiliae po-

pulî met conlritus sum, ut con-

tristatus, stupor obtinuil me.
22. Numquid resma non est in

Galaad? aut medicus non est ibi?

quare igitur non est obductacxa-
trix lilise populi mei?

CHAPITRE IX.

Le Prophète gémit sur la corruption du peuple, et il annonce les

châtiments de Dieu oui sont sur le point de frapper les Juifs et

les peuples voisins.

1. Qui donnera de l'eau à ma tète, et à I 1. Quis dabit capiti meo aquam,
mes yeux une fontaine de larmes 1

,
pour | et oculis meis Contenu lacryma-

f. 17. — 19 des ennemis inexorables, cruels.
20 Sur la vainc opinion que l'on pouvait, par des enchaiitenr.enls, ôler aux ser-

pent.- le pouvoir de nuire (Voy. P-*. 57, noie 7).

j. 18. — 21 D'autres traduisent l'hébreu : Oh! puissai-je avoir un adoucissement

à ma douleur! mon cœur, etc. Ce sont les paroles du Prophète gémissant.

y. 19. — 22 les gémissements et les plaintes de mon peuple, qui est personnifié.
13 de la captivité, où il a été emmené.
*4 demande le peuple captif, délaissé.
25 Le Seigneur ne la secourt a-L-il pas?
*s Di u répond et dit qu'ils ont mérité leur châtiment.
» Mit. : par leurs vanités étrangères, — par leurs idoles.

y. 80. — «s u,Je gafcon passe, une autre lui succède, et il ne vient (de l'Egypte)

aucune délivrance du siège.

jK 21. — 29 C'est le Prophète qui parle.

f. 22. — 30 L'arbrisseau qui produit le baume était surtout commun dans le pays

de Galaad, situé au-delà du Jourdain.
3i • N'y a-t-il plus parmi mon peuple, ô Jérusalem, de docteurs et de Prophètes

|

qui puissent appliquer à ses plaies, à sa corruption, les remèdes convenables?

Est-ce n.a faute ou la faute de mon peuple, si ses affaires vont mal et tendent.

à

leur mine? — Le baume de Galaad a toujours été réputé comme un excellent mé-
dicament iComp. 1. Moys. 37, 25. PI. b. 46, 11).

y, 1. _ t piût à Dieu que j'eusse assez d'eau... pour, etc. Sur la liaison avec ce

qui île-, voy. pi. h. ch. 7, note 1.
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mm? et plomb o die ac nocte iu-

tei feetos filine populi mei.

2. Quis dabit me in solitudine

diversorium viatorum , et dere-

linquam populum meura, et re-

cedarn ab eis? quia omnes adul-

teri sunt, cœtus prœvaricatorura.

3. Et extenderunt lingnain

su am quasi arcum mendaeii et

non veritatis : confortati sunt in

terra, quia de malo ad malum
egressi sunt, et me non cognove-

runt, dicit Dominus.
4. Unusquisque se a proximo

suo custodiat, et in omni fratre

suo aou habeat tiduciam : quia

oinnis frater supplantant supplan-

tabit, et oinnis amicus fraudulen-

ter incedet.

5. Et vir fratrem suum deride-

bit, et veritatem non loquentur :

docuerunt euim linguam suam
loqui mendacium : ut inique age-

rent, laboraverunt.

6. Habitatio tua in medio doli :

in dolo renuerunt scire me, dicit

Dominus.

7. Propterea heec dicit Dominus
exercituum : Ecce ego conflaho,

et probabo eos : quid euim aiiud

faciam a facie filiae populi mei?
8. Sagitta vulnerans lingua eo-

rum, dolum locuta est : in ore

suo pacem cum amico suo loqui-

tur, et occulte ponit ei insidias.

9. Numquid super his non vi-

sitabo , dicit Dominus? aut in

gente hujusmodi non uleiscetur

anima mea?
10. Super montes assumam

fletum ac lamentum , et super
spcciosa deserti plancium : quo-
niam incensa sunt, eo quod non
sit vir pertransiens : et noD au-

pleurer jour et nuit les enfants de la fille

de mou peuple, qui ont été tués?

2. Qui me fera trouver dans le désert une
cabane de voyageurs, afin que j'abandonne
ce peuple, et que je m^i retire du milieu
d'eux? Car ils son! tous des adultères, c'est

• une troupe de violateurs 4e la loi.

i 3. Ils se servent de leur langue comme
I d'un arc, afin d'en lancer des traits de men-

|

songe, et non de vérité. Ils se sont fortifiés

I
sur la terre, parce qu'ils ne font que passer

| d'un crime à un autre, et qu'ils ne me con-
I naissent point2

, dit le Seigneur.

4. Que chacun se garde de son prochain,

|

et que nul ne se fie à son frère, parce que

I

le frère ne pense qu'à perdre son frère, et

que l'ami use de tromperie contre son ami»

5. Chacun d'eux se rit de son frère 3
, et

ils ne disent point la vérité; car ils ont ins-

truit leurs langues s débiter !e mensonge*
ils se sont étudiés à faire des injustices.

6. Votre demeure 4 est au milieu d'un
peuple tout rempli de fourberie. Ce sont

des trompeurs, et ils ont refusé de me con-
naître 5

, dit le Seigneur.

7. Voici donc ce que dit le Seigneur des
armées : Je vais les faire passer par le feu,

et les éprouver 6
; car que puis-je faire autre

chose à l'égard de la lille de mou peuple?
8. Leur langue est comme une flèche qui

perce, elle ne parle que pour tromper. Ils

ont la paix dans la bouche en parlant avec

leur ami, et en même temps ils lui tendent

un piège en secret. Ps. 27, 3.

9. Ne punirai-je point ces excès, dit le

Seigneur, et ne me vengerai-je point d'une
nation si criminelle?

10. J'irai répandre des larmes, et jeter de
grands cris sur les montagnes, et dans les

lieux autrefois si agréables, parce que tout

a été brûlé 7
,
qu'il n'y a plus personne qui

y passe, qu'on n'y entend plus la voix de

f- 3. — * Dans l'hébreu : Ils out tendu leur langue comme un arc pour le men-
songe ; ils ont acquis le pouvoir daus le pays, non par la fidélité, mais ils vout de
ma: "n mal, et ils ne me connaissent point, etc.

ji. o. — 3 D'autres traduisent : trompe, supplante sou frère.

j. 6. — 4 ô Prophète.
6 Litt. : dans leur artifice, ils ont refusé, etc. — Ou : parce qu'ils aiment la four-

berii, le mensonge, ils ont, etc.

jf- 7. — 6 Je ferai passer les Juifs, comme étant un peuple impur, par le feu des
tribulations, j'essaierai de les amener à de meilleurs sentiments.
% 10. — 7 par la sécheresse, parce que par défaut de cultivateurs, que les enne-

mis emmènent, personne ne les arrose.
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celui qui les possédait 8
, et que tout a quitté

et s'est retiré, depuis les oiseaux du ciel

jusqu'aux bètes de la terre.

il. Je ferai de Jérusalem un amas de sa-

ble, et une caverne de dragons 9
;
je chan™

f;erai les villes de Juda en une aflreuse so-

itude, sans qu'il y ait plus personne qui y
habite.

12. Qui est l'homme sage qui comprenne
ceci, à qui l'on puisse faire entendre la pa-

role du Seigneur, afin qu'il l'annonce aux

autres, qui comprenne pourquoi cette terre

a été désolée, pourquoi elle est devenue
sèche et toute brûlée comme un désert, sans

qu'il y ait personne qui y passe?

13. C'est parce qu'ils ont abandonné la

loi que je leur avais donnée, dit le Seigneur,

qu'ils n'ont point écouté ma voix
,

qu'ils

n'ont point marché selon que je leur avais

prescrit;

14. mais qu'ils ont suivi les égarements

de leur cœur, et qu'ils ont adoré Daal, se-

lon qu'ils l'avaient appris de leurs pères.

ifi. C'est pourquoi voici ce que dit le

Seigneur des armées, le Dieu d'Israël : Je

Tais nourrir ce peuple d'absinthe
;

je lui

donnerai à boire de l'eau de fiel
10

. PI. b.

23, 15.

16. Je les disperserai parmi les nations

qui leur sont inconnues comme elles l'ont

été à leurs pères; et je les poursuivrai avec

l'épée jusqu'à ce qu'ils soient entièrement

détruits.

17. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Cherchez avec soin,

et faites venir les femmes qui pleurent les

morts ll
; envoyez à celles qui sont les plus

habiles 12
.

18. Qu'elles se hâtent de pleurer sur nous
avec des cris lamentables 13

;
que nos yeux

fondent en pleurs, et qu'il sorte de nos pau-
pières des ruisseaux de larmes;

19. parce qu'on entend de Sion des plain-

tes et des cris lugubres u . A quelle désola-

tion sommes-nous réduits, et quelle est la

confusion où nous nous voyons? Nous aban-

dierunt vocem possidentis : a vo-
lucre coeli usque ad pecora trans-

migraverunt et recesserunt.

11. Et dabo Jérusalem in acer-
vos arena?, et cubilia draconum :

et civitates Juda dabo in desola-

tionem, eo quod non sit habitator.

12. Quis est vir sapiens, qui

intelligat hoc, et ad quem ver-

bum oris Domini fiât ut anuun-
tiet istud, quare perierit terra,

et exusta sit quasi desertum, eo
quod non sit qui pertranseat?

13. Et dixit Dominus : Quia
dereliquerunt legem meam, quam
dedi eis, et non audierunt vocem
meam, et non ambulaverunt in

ea :

14. et abierunt post pravitatem

cordis sui, et post Baalim : quod
didicerunt a patribus suis.

15. Idcirco hœc dicit Dominus
exercituum Deus Israël : Ecce ego
cibabo populum istum absiathio,

et potum dabo eis aquam fellis.

16. Et dispergam eos in genti-

bus, quas non noverunt ipsi et

patres eorum : et mittam post eo»

gladium, douée consumantur.

17. Ha?c dicit Dominus exerci-

tuum Deus Israël : Contempla-
mini, et vocate larnentatrkes, et

vendant : et ad eas, qure sapientes

sunt, mittite, et properent :

18. festinent, et assumant su-

per nos lamentum : deducant
oculi nostri lacrymas, et palpebrse

nostrae defluaitt aquis.

19. Quia vox lamentationis au-

dita est de Sion : Quomodo vas-

tati sumus etcoufusi vehementer?
quia dereliquimus terram, quo-

8 Dans l'hébreu : la voix des troupeaux.
V. 11. — 9 de grands serpents.
V. 15. — io Yoy.pl. h. 8, 14.

f. 17. — "A cause de la destruction de Jérusalem et de la captivité dont sa na-
tion est menacée, le Prophète commande de chercher des pleureuses, afin que,
par leur voix plaintive et leurs gestes lamentables , elles excitent le peuple aux
pleurs (Jérôin.). Encore du temps de saint Jérôme , c'était l'usage d'avoir de ce»
pleureuses dans les dueils, particulièrement aux funérailles.

14 habiles à faire des lamentations (Voy. 2. Rois, 14, 2).

f. 18. — 13 comme si nous étions morts (y. 21. 22).
j'. 19. — u Déjà j'entends le* cris plaiutifs des habitants de Jérusalem-
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niam dejecta sunt tabernacula

nostra.

20. Audite ergo mulieres ver-

bum Domini : et assumant aures

vestrœ sermonem oris ejus : et

docete lilias vestras lamentum

,

et unaquaeque proximam suam
planctuin;

21. quia ascendit mors per fe-

nestras nostras, iugressa est domos
nostras, disperdere parvulos de-

foris, juvenes de plateis.

22. Loquere : Haec dicit Domi-
nus : Et cadet morticinum ho-

minis quasi stercus super faciem

regioni's, et quasi fœaum post

tersiim meteutis, et non est qui

colliaat.

23. Hrec dicit Dominus : Non
glorietur sapiens in sapientia sua,

et non glorietur fortis in fortitu-

dine sua, et non glorietur dives

in divitiis suis :

24. sed in hoc glorietur, qui

gloi iatur, scire et nosse me, quia

ego sum Dominus, qui facio mi-
sericordiam, et judicium, et jus-

titiam in terra : haec enim placent

mihi, ait Dominus.
25. Ecce dies vcniunt, dicit Do-

minus : et visitabo super omnem
qui circumcisum habet prrepu-

tium,

26. super ^Egyptum, et super
Juda, et super Edom, et super
filios Ammon, et super Moab, et

donnons notre pays, et nos maisons ont été

jetées par terre.

20. Ecoutez donc, femmes, la parole du
Seigneur 15

,
prêtez l'oreille à sa voix, ap-

prenez à vos filles à fondre en larmes, et

enseignez-vous les unes les autres à jeter

des cris dans votre douleur,

21. parce que la mort 16 est montée par

nos fenêtres, qu'elle est entrée dans nos

maisons pour exterminer nos enfants dans

les rues, et nos jeunes hommes dans les

places publiques 1T
.

22. Parlez. Voici ce que dit le Seigneur :

Les corps morts des hommes tomberont sur

la face de la terre, comme le fumier, et

comme les javelles 1S tombent derrière les

moissonneurs sans qu'il y ait personne pour
les relever.

23. Voici ce que dit le Seigneur: Que le

sage ne se glorifie point dans sa sagesse,

que le fort ne se glorifie point dans sa force,

que le riche ne se glorifie point dans ses ri-

chesses; 1. Cor. 1, 31. 2. Cor. 10, 17.

24. mais que celui qui se glorifie, dit le

Seigneur, mette sa gloire à me connaître,

et à savoir que je suis le Seigneur qui fais

miséricorde, et qui exerce l'équité et la jus-

tice sur la terre, parce que c'est là ce qui

me plaît, dit le Seigneur 19
.

25. Le temps vient, dit le Ssigneur, où
je visiterai tous ceux qui sont circoncis 20

,

26. l'Egypte, Juda, Edom, les enfants

d'Ammon et Moab, tous ceux qui font cou-

per leurs cheveux en rond 21
, et qui demeu-

X- 20. — 15 Les femmes, qui étaient la principale cause de ia corruption de leurs
maris et de leur chute dans l'idolâtrie (voy. pi. b. 44, 15. 19), sont exhortées à
déplorer le malheur de leur pays.

f. 21. — 16 la peste. Ces paroles et celles qui suivent devaient servir de lamen-
tation.

17 en sorte qu'ils ne paraîtront plus daus les rues. Dans l'hébreu : ... par nos
fenêtres, elle est entrée dans nos palais (nos harem).

j. 22. — 18 Litt. : comme l'herbe, — dans l'hébreu : comme des gerbes.

f. 24. — 19 Pour détourner ce malheur (y. 21. 22), que nul ne compte sur sa
sagesse, sur sa force, ou sur ses richesses (y. 23) ; celui-là seulement peut espérer
du secours qui me reconnaît comme le Dieu miséricordieux et juste , et qui règle
sa vie sur cette connaissance ; celui-là m'est agréable et peut obtenir miséricorde.
Les paroles des deux versets servent aussi en général d'exhortation à se tenir en.

gard" coutre toute sorte d'arrogance et de présomption, et à mettre le vrai repos,
le vrai bonheur, dans la connaissance de Dieu. Mdis, dit saint Augustin, le premier
vice qui a triomphé de l'homme (l'orgueil), est aussi le dernier qu'il a à combattre.
Car quand il parviendrait à extirper tous les autres péchés, il demeure accessible

à l'orgueil, et il est toujours en dunger de s'attribuer une gloire qui n'est due qu'à
Dieu.

y. 25. — 20 tous eux qui sont circoncis, tous les Juifs, sans que la circoncision
extérieure leur soit d'aucune utilité. Dans l'hébreu : je visiterai les circoncis et les

incirconcis.

jL 26. — « comme les Arabes (Voy. 3. Moys. 19, 27. 21, 5).
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rent dans le désert*2
,
parce que toutes les

nations sont incirconcises de coips; mais
tous les enfants d'Israël sont incirconcis de
cr*>ir ïa

.

super omnes qui attonsi sunt in

comam, habitantes in deserto :

quia omnes gentes habent pr.T-

putium, omnis auteru donius !s»

rael incircumcisi sunt corde.

CHAPITRE X.

Avertissement contre le culte des idoles. Châtiment des Juifs.

Leurs lamentations.

\. Ecoutez ce que le Seigneur a dit pour
tous, maison d'Israël l

.

2. Voici ce que dit le Seigneur : Ne vous
rendez point disciples des erreurs des na-

tions 2
, et ne craignez point les signes du

ciel, comme les nations les craignent 3
,

3. parce que les lois des peuples de la

terre* ne sont que vanité. Un ouvrier coupe
un arbre avec la cognée dans une forêt;

4. il le met en œuvre 5
, il l'embellit en

le couvrant de lames d'or et d'argent 6
,
qu'il

unit ensemble avec des clous à coups de
marteau, afin que nulle partie ne se sé-

pare 7
.

1. Audite verbum, quod locu-

tus est Dominus super vos domus
Israël.

2. Haec dicit Dominus : Juxta
vias gentium nolite discere : et a
signis cceli nolite metuere, quœ
timent gentes :

3. quia leges populorum vanae

sunt : quia lignum de saltu pra>
cidit opus manus artificis in ascia.

4. Argento et auro decoravit

illud : clavis et malleis compegit,
ut non dissolvatur.

*2 le jugement de Dieu atteindra non-seulement les Juifs circoncis (p. 25), mais
encore les peuples qui sont ici nommés, lesquels généralement, du temps de Jéré-

mie. étaient ineirccncis.
23 ont des sentiments païens; d'où il suit qu'ils sont aussi sujets au jugement

(Voy. 5. Moys. 10, 16. 30, 6).

jr. 1, — * Dans ce chapitre, qui forme une prophétie particulière , Jérémie se

transporte au temps où les Juifs vécurent dans la captivité de Babylone au milieu

des Chaldéeus , et les prémunit contre l'idolâtrie par cette considération, que les

idoles sont inanimées (y. 1-5} , et que Jéhovah est le seul Dieu véritable et vivant

(6-16). Après cet avertissement, il les exhorte à se tenir prêts à être conduits en
captivité (17. 18), puis il ajoute le cantique par lequel le peuple exprime ses gé-
missements (19-25). On ne peut déterminer avec précision à quelle époque cette

prophétie fut faite, à moins qu'on ne la rapporte au même temps que celles qui
précèdent. Il y en a qui par Israël entendent les dix tribus qui avaient déjà été

emmenées en captivité dans l'Assyrie; comme pi. h. 3, 12. — Suivant saint Jérôme,
en dépeignant la corruption d'Israël , le Prophète a également en vue celle de l'E-

glise, et, dans l'idolâtrie païenne, il attaque en même temps l'idolâtrie plus raffi-

née qui, dans les temps postérieurs, s'est manifestée au milieu du christianisme

(Voy. Sag. 15. note 14).

jr. 2. — 8 Litl. : Ne vous réglez pas suivant les voies des nations ; — ne les imi-

tez pas dans leur religion, dans leurs mœurs païennes.
3 N'honorez pas les corps célestes comme des dieux, et n'ayez aucune inquiétude

superstitieuse au sujet de leur influence sur la terre.

^.3. — * ce qu'ils enseignent sur les dieux.

p. 4. — 5 H n'y a qu'à considérer comment les idoles sont fabriquées, pour se con-

vaincre qu'il ne peut rien y avoir en elles de divin (Gomp. Isaï. 44, S-20. Sag. 13,

10-19. Baruch, 6, 3).
8 Litt. : il l'orne d'argent et d'or , — il le couvre de lames , etc. — * C'était la

naan ; ère de dorer et d'argenter dans ce temps-là.
' Dans l'hébreu : de peur qu'il ne branle (Voy. Isaï. 41, 7).
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5. In similitudinem pnlmre fa-

brirata sunt, et non loquentur :

porta ta tollentur, quia incederc

non valent; nolite ergo timere

ea, (juia nec maie possunt facere,

aec liene.

6. Non est similis tui Domine :

maguus es tu, et magnum nomen
tu um in fortitudine.

7. Quis non timebit te, o rex

gentiuin? tuum est enim decus :

iuter cunctos sapientes gentium,

et in universis regnis eorura nul-

lus est similis tui.

8. Pariter insipientes et fatui

prohabuntur : doctrina vanitatis

eorum lignum est.

9. Argentum involutum de
Tlmrsis affertur, et aurum de
Ophaz : opus artificis, et manus
œrarii : hyaciuthus et purpura
indûment uni eorum; opus artiii-

cum universa hœc.

10. Dominus autem Dans verus

est : ipse Deus vivens, et rex sem-
piternus ; ab indignatione ejus

commovebitur terra : et non sus-

tiuebunt gentes comminationem
ejus.

11. Sic ergo dicetis eis : Dii,

qui cœlos et terrain non fecerunt,

pereant de terra, et de his qua?

sub cœlo sunt.

12. Qui facit terram in fortitu-

dine sua, praeparat orbem in sa-

pientia sua, et prudentia sua ex-
tendit cœlos.

5. Cette statue demeure droite comme un
tronc de palmier, et elle ne parle point; on
la porte et on la met où l'on veut, parce
qu'elle ne peut marcher. Ne craiçrnez donc
point toutes ces idoles, parce qu'elles ne
peuvent faire ni bien ni mal.

6. Seigneur, il n'y a point de dieu qui
vous soit semblable; vous êtes grand, et

votre nom 8 est grand en vertu et en puis-
sance. Mich. 7, 18.

7. Qui ne vous craindra, ô Roi des na-
tions? parce que la gloire vous appartient 9

,

et que nul n'est semblable à vous parmi
tous les sages, et dans tous les royaumes
du monde. Apoc. lb, 4.

8. Aussi on les convaincra qu'ils sont des
fous et des insensés; car le bois qu'ils ado-
rent est la preuve de la vanité de leur doc-
trine 10

.

9. On apporte de Tharsis u le meilleur
argent, et d'Ophaz 12 l'or le plus pur; la

main de l'ouvrier et du statuaire le met en
œuvre 13

; l'hyacinthe et la pourpre éclatent

dans les vêtements de leurs statues; tout

cela n'est que l'ouvrage d'un homme habile

en son art.

10. Mais le Seigneur est lui-même le Dieu
véritable, le Dieu vivant, le Roi éternel. Son
indignation fait trembler la terre, et les na-
tions ne peuvent soutenir ses menaces.

1 1

.

Vous leur parlerez u donc de la sorte :

Que les dieux qui n'ont point fait le ciel et

la terre périssent sous le ciel, et soient ex-

terminés de la terre 15
.

12. C'est Dieu qui a créé la terre par sa

puissance, qui a affermi le monde par sa

sages>e, qui a étendu les cieux par sa sou-

veraine intelligence. 1. Muys. 1, 1. PL b.

51, 15.

f. 6. — 8 votre être.

y. 7. — 9 Litt. : est à vous, — vous est due.
$ 8. — 10 La preuve que leurs dieux ne sont que néant, c'est qu ils sont de boi9.

Autrement : car leur doctrine sur leurs vanités (leurs dieux) se réduit à du bois.
Ils enseignent qu'il y a des dieux de bois, comme si de tels dieux n'étaient pas
nécessairement une folie.

j- 9. — " de Tarlessus en Espagne , où il y avait jadis de riches mines d'ar-
gent.

14 contrée inconnue ; quelqnes-uns entendent Ophir (Voy. 3. Rois, 9, 28).
13 pour en faire une idole.

f- 11- — l* aux Chaldéens, qui vous emmèneront eu captivité, ou aux peuples
qui vous retiennent captifs (note 1). Les expressions sont" en langue chaldaïque,
parce qu'elles devaient être répétées aux Chaldéens. Ce verset interrompt la suite
du discours, car le verset 12 se rai tache au verset lu ; ce qui ferait croire que c est
un^ iutercalalion faite plus tard par quelques pieux auteurs.

15 C'est là une prédiction relative à la future destruction de l'idolâtrie, laquelle
trouve son accomplissement daus le christianisme. — Ainsi, vous chrétiens, ren-
versez aussi vos idoles, les objets de vos désirs et de vos passions illicites!



42 LE PROPHÈTE JËHÉMIE

13. Au seul brait de sa voix 18
, il fait

tomber du ciel un déluge d'eaux; il élève

les nuées des extrémités de la terre 17
; il

fait résoudre en pluie les foudres et les

éclairs, et il fait sortir les \ents du secret

de ses trésors. PI. b. M, 13.

14. La science 18 de tous ces hommes les

rend insensés : la statue est la confusion du
sculpteur, parce que ce qu'il a fait est une
chose fausse et un corps sans âme.

15. Leur ouvrage n'est que vanité 19
; ce

n'est qu'une illusion dont on doit rire 20
. Ils

périront tous lorsque Dieu les visitera dans
sa colère - l

.

Ifi. Olui que Jacob a pris pour son par-

tage 22 ne ressemble pas à ces idoles. C'est

lui-même qui a créé toutes choses. Israël

est son peuple et son héritage, et son nom
est le Dieu des armées.

17. Vous qui serez bientôt assiégée, ras-

semblez des champs votre honte 23
.

18. Car voici ce que dit le Seigneur : Je

jetterai bien loin cette fois les habitants de
cette terre, et je les affligerai de telle sorte

que pas un n'échappera 24
.

19. Hélas, malheureuse que je suis! Je

me sens toute brisée, ma plaie est maligne
et incurable 25

. Mais je me suis dit à moi-
même 26

: C'est moi qui suis l'unique cause

de mon mal; il est juste que je le souffre 27
.

20. Mes tentes ont été renversées, tous

les cordages 2S qui les tenaient ont été rom-
pus; mes enfants sont sortis de mon en-
ceinte, et ils ne sont plus. Il n'y a personne
pour dresser mes tentes, ni pour élever mes
pavillons.

13. Ad vocem suam dat multi-
tudinem aquarum in cœlo , et

élevât nebulas ab extremitatibus

terra : fulgura in pluviam facit,

et educit ventum de thesauris suis.

|

14. Stultus factus est omnis
homo a scientia, confusus est ar-

tifex omnis in sculptili : quoniam
ftdsuro est quod conflavit, et non
est spiritus in eis.

15. Vana sunt, et opus risu

dignum : in tempore visitationis

suae peribunt.

16. Non est his similis pars

Jacob : qui erim formavit omnia,
ipse est : et Israël virga heredita-

tis ejus : Dominus exercituum
nomen illi.

17. Congrega de terra confusion

nem tuam, quae habitas in obsi-

dione;

18. quia hœc dicit Dominus :

Ecce ego longe projiciam habita-

tores terrœ in hac vice : et tribu-

labo eos ita ut inveniantur.

19. Vse mihi super contritione

mea, pessima plaga mea. Ego au-

tem dixi : Plane hase infirmitas

mea est, et portabo îllam.

20. Tabernaculum meum vas-

tatum est, omnes funiculi mei
dirupti sunt , filii mei exierunt

a me, et non subsistunt : non
est qui extendat ultra tentorium

meum, et erigat pelles meas.

*. 13. — 16 Par ses ordres. D'autres entendent le tonnerre.
17 des extrémités de l'horizon (Voy. Ps. 134. note 4).

f. 14. — 18 leur enseignement sur les dieux.
t. 15. — 19 vanité, néaDt.
10 D'autres traduisent l'hébreu : ... une œuvre de fourberie et d'erreur.
J1 quand leur temps sera accompli.

f. 1G.— 22 le vrai Dieu.

jfr. 17. — *8 Apporte, ô peuple! toutes tes idoles de tout le pays à Jérusalem, e%
vois si elles pourront te secourir, toi dont la capitale va être assiégée. Dans l'hé-

breu : Rassemble ce que tu possèdes dans les champs (et apporte-le à Jérusalem);
car l'ennemi ravagera tout dans la campagne, ô peuple, qui es assiégé. D'autres
autrement.

f. 18. — r* Autrement : Et je les serrerai de si près qu'ils seront pris. Autrement :

qu'ils pourront le sentir.

X. 19. — 25 Jérémie fait parler maintenant jusqu'à la tin du chapitre le peuple
réduit eu captivité, comme s'il eût reconuu qu'il avait mérité ce qu'il endurait

$. 24. 25).
26 J'ai pensé.
87 mes péchés ont mérité cela.

y. 20. — 28 les cordes de la tente, avec lesquelles les toiles qui la couvraient
étaient attachées aux piquets.
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21. Quia stulte egerunt pasto-

res, et Dominum non quœsierunt :

propterea non intellexerunt, et

ornais grex eorum dispersus est.

22. Vos auditionis ecce venit,

et comraotio magna de terra aqui-

ïonis : ut ponat civitates Juda

solitudinem, et habitaculum dra-

conum.
23. Scio Domine quia non est

hominis via ejus : nec viri est ut

ambulet, et dirigat gressus suos.

24. Corripe me Domine, ve-

rumtamen in judicio ; et non in

furore tuo, ne forte ad nihilum

redigas nie.

25. Eu'unde -ndignationem tuam
super gentes, ^ua^ non cognove-

runt te; et super provincias,, quae

nomen tuum non invocaveruut :

quia comederunt Jacob, et devo-

raverunt eum, et consumpseï unt

illum, et decus ejus dissipaverunt.

21. Car tous les pasteurs ont agi d'une

manière insensée; ils n'ont point cherché le

Seigneur 29
. C'est pourquoi ils ont été sans

intelligence 30
, et tout leur troupeau a été

dispersé 3t
.

22. Un arrand bruit s'entend de loin, un
tumulte effroyable vient de la terre de l'a-

quilon 32
,
pour réduire les villes de Juda en

un désert, et les rendre la demeure des dra-

gons 33
.

23. Seigneur, je sais que la voie de

l'homme ne dépend point de l'homme, et

que l'homme ne marche point et ne conduit

point ses pas par lui-même Vt
.

24. Châtiez-moi, Seigneur; mais que ce

soit dans votre justice, et non pas dans vo-

tre fureur, de peur que vous ne me rédui-

siez au néant. Ps. 6, 2.

2.'i. Répandez votre indignation sur les

nations qui ne vous connaissent point, et

sur les provinces qui n'ont point invoqué

votre nom, parce qu'elles se sont acharnées

sur Jacob, qu'elles l'ont dévoré entièrement,

qu'elles l'ont consumé, et ont détruit tout

ce qu'il avait de beau 33
. Ps. 78, 6.

Chap. 11 — 12.

CHAPITRE XI.

Alliance de Dieu. Sa transgression de la part des Juifs et leur

châtiment. Danger que court Jérémie de perdre la vie.

i. Verbum, quod factum est a I \. Voici ce que le Seigneur dit à Jéré-

Domino ad Jeremiam, dicens : | mie i
:

y. 21. — 29 Les chefs, les rois, se livrent aux pratiques insensées de l'idolâtrie.
30 D'autres traduisent l'hébreu : C'est pourquoi ils ne pouvaient pas aller bien

pour eux.
31 Tout, dit saint Jérôme, ce qui est ici marqué au temps passé et présent, peut

s'appliquer aux temps de persécution contre l'Eglise, alors que les tentes du Sei-

gneur sont emportées, et que l'Eglise se change coiain» en solitude. Si cela arrive,

c'est la faute des pasteurs, qui dans leur folie ne cherchent point le Seigneur; c'est

pourquoi tout le troupeau est dispersé.

f. 22. — 3ï Voy. pi. h. 1, 14.
33 Voy. lidie, 13, 21.

f. 23. — 34 VGici, Seigneur, que les Chaldéens arment, mais nous savons qu'ils

ne pourront point faire ce qu'ils voudront; car les actions de l'homme sont dans
la main de Dieu (Prov.. 15, 9); c'est pourquoi (24; en nous châtiant., épargnaz-noui
(Jérôme).

y. 25. — 33 Dans l'hébreu : son habitation. — Seigneur, châtiez selon toute l'éten-

due de votre justice ces peuples, qui vous sont entièrement étrangers, et qui iné-

ritent d'an tant plus d être punis, qu'ils ont anéanti votre propre peuple.

y. 1. — ' Cette nouvelle prophétie finit au chapitre douzième. Le Prophète ex-
horte à observer l'alliance faite avec Dieu (y. 1-8), et. il prédit aux transgresseurs

de sévères châtiments (9-17), il se plaint que ses concitoyens soient assez impie»
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2. Ecoutez les conditions de l'alliance 2

que je veux faire; parlez à ceux de Juda,

et aux habitants de Jérusalem,

3. et dites-leur: Voici ce que dit le Sei-

gneur, le Dieu d'israël : Malheur à l'homme
qui n'écoutera point présentement les pa-

roles de cette alliance,

4. que je fis autrefois avec vos pères, au

jour où je les lirai de l'Egypte, de la four-

naise de fer 3
, et où je leur dis : Ecoutez

ma voix, et faites tout ce que je vous or-

donnerai; alors vous serez mon peuple, et

moi je serai votre Dieu,

5. afin que j'accomplisse de nouveau * le

serment que je fis autretois à vos pères, en

leur jurant que je leur donnerais une terre

où coulerait le lait et le miel 3
, comme on

le voit encore aujourd'hui 6
. Je lui répondis

en ces termes"' : Qu'il soit fait, Seigneur,

comme vous le dites 8
.

6. Et le Seigneur me dit : Elevez votre

voix, et faites entendre toutes ces paroles

dans les villes de Juda et hors de Jérusa-

lem, et dites-leur: Ecoutez les paroles de
cette alliance, et observez-les.

7. Car j'ai conjuré vos pères avec les ins-

tances les plus pressantes, depuis le jour où
je les ai lires de l'Egypte jusqu'aujourd'hui;

je les ai conjurés, dis-je, en me hâtant 9 et

avec empressement, et je leur ai dit : Ecou-
tez ma voix.

8. Cependant ils m, m'ont point écouté,

ils n'ont point prêté l'oreille à ma parole;

mais chacun u suivi les égarements de son
cœur dépravé et corrompu. Et j'ai l'ait venir

2. Audite verba pacti hujus, et

loquimini ad viros Juda, et habi-

tatores Jérusalem,

3. et d ces ad eos : Hœc dicit

Dominus Deus Israël : Maledictus

vir, qui non audierit verba pacti

hujns,

4. quod pnecepi patribus ves-

tris, in die qua eduxi eos de terra

/Egypti, de foi nace ferrea, dicens :

Audite vocem meam, et facite

omnia qure pnecipio vobis, et eri-

tis mihi in populum, et ego ero

vobis in Deum :

5. ut suscitem juramentum,
quod juravi patribus vestris, da-

turum me eis terram fluer.tem

lacté et melle, sicut est dies haec.

Et respoudi, et dixi : Amen Do-
mine.

G. Et dixit Dominus ad me :

Vociferare omnia verba haec ia

civitatibus Juda, et foris Jérusa-

lem, dicens : Audite verba pacti

hujus, et tacite illa :

7. quia contestans contestatus

sum patres vestros, in die qua
eduxi eos de terra ^Egypti, usque

ad diem hanc : mane consuigens

contestatus sum, et dixi : Audite

vocem meam :

8. et non audierunt, nec incli-

naverunt aurem suam : sed abie-

runt unusquisque in pravitate

cordis sui mali : et iuduxi super

pour le persécuter comme Prophète qui annonce des malheurs (18-21), et il leur
déclare au nom de Dieu qu'ils seront puuis (22 23). L'impiété de ses persécuteurs

(12, 1-3), qui attirent tant de malheurs sur leur patrie (4), est cause qu'il demande
à Dieu leur extermination; prière à laquelle Dieu répond qu'il aura de bien plus
rudes traitements à éprouver de la part de ses proches (5 6), mais que les Juifs

impies et leurs séducteurs païens seront enlevés et sévèrement châtiés par les en-
nen'is (7-14), que les uns et les autres seront, au temps marqué, ramenés dans
leurs demeures natales, les peuples gentils toutelois sous la condition seulement
qu'ils embrasseront ia vraie religion (15. 16). La prophétie fut faite vraisemblable-
ment sous Josias, après la dix-huitième année de son règne, temps auquel le ma-
nuscrit de Moyse fut trouvé dans le Temple (4. Rois, 22, 3. et suiv.), et l'alliance

renouvelée avec Dieu (4. Rois, 23, 3). Ce qui milite eu faveur de cette époque,
c'est que la prophétie commence par une exhortation à observer l'alliance de Dieu,
et que d'ailleurs elle ne contient rien qui contredise ce temps-là.

jr. 2.

—

s que j'ai faite avec vos pères, et renouvelée par Josias (4. Rois, 22, 3).

f. 4. — 3 de la servitude qui les consumait comme le feu (5. Moys. 4, 20).

^. 5.

—

4 Littéralement : que je maintienne ferme.
* qui a tout en surabondance (Jérôme).
6 comme vous l'avez en effet, et que (afin de compléter la pensée) ils doivent

(vous devez) la conserver. Obéissez, de peur que je ne vous chasse de votre paya.
7 * C'est le Prophète qui répond au Seigneur.
8 Oui, que l'homme qui ne vous écoulera point, etc., soit maudit {% 3).

' 7. — 9 Litt. : dès le matin — n etemps opportun, dès le commencement.
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eos omnia verba pacti hujus, quod

prapcepi ut facerent, et non l'ece-

ruct.

9. Et dixit Dominus ad me :

Inventa est conjuratio in viris

Juda, et in habiiatoribus Jéru-

salem.

10. Reversi sunt ad iniquitates

patrum snoium priores, qui no-

luerunt audire verba mea : et hi
|

ergo abieriint post deos aliènes,
,

ut servirent eis : irritum fecerunt|

domus Israël et domus Juda pac- i

tum meum, quod pepigi cum pa- i

tribus eorum.
1 1 . Qiiam ob rem ha>c dicit Do- i

minus : Ecce e»o inducam super

eos mala, de quibus exire non
poteruut : e* clamabunt ad nie,

et non exaudiam eos.

12. Et ibunt civitates Juda, et

habilatores Jérusalem et r-lanm-

bunt ad de 1»*- ^,Ùjs ubant, et

non salva* jnt eos in tempore af-

flictionis eorum.
3 Secundum numerum enim

civitatum tuarum, erant dii tui

Juda : et secundum numerurn
viarum Jérusalem, posuisti ai as

confusioui» , aras ad libandum
Baalim.

14. Tu ergo noli orare pro po-

pulo hoc, et ne assumas pro eis

laudem et orationem : quia non
exaudiam in tempore clamoris

eoi'iim ad me, in tempore al'tlic-

tionis eorum.

1;i. Quid est, quod dilectus

meus in donio mea fecit scelera

milita ? numquià carnes sanctae

aufeient a te malitias tuas, in

quibus gloriata es?

sur eux tous les maux que je leur avais

prédits dans celte alliance 10 que j'avais faite

avec eux, que je leur ai commande d'ob-

server, et qu'ils n'ont point observée 11
.

9. Le Sei neur me dit ensuite : Ceux de

Juda et les habitants de Jérusalem ont fait

une conjuration contre moi 12
.

10. Ils sont retournés aux anciennes ini-

quités de leurs pères, qui n'avaient point

voulu obéir à ma parole. Ceux-ci ont couru

de même après des dieux étrangers pour

les adoier; et la maison d'Israël et la mai-

son de Juda ont rompu l'alliance que j'avais

faite avec leurs pères.

1 1. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur : Je ferai fondre sur eux des maux
dont ils ne pourront sortir; ils crieront vers

moi, et je ne les exaucerai point.

12. Et les villes de Juda et les habitants

de Jérusalem iront crier aux dieux auxquels

ils offrent des sacrifices, et ils ne les sauve-

ront point au temps de leur affliction.

13. Car pour vous, ô Juda! vous avez eu
autant de dieux différents que de villes; et

pour vous, ô Jérusalem! vous n'avez poiut

eu de rue qui n'eût son autel pour sacrifier

à Baal. PL h. 2, 8.

14. Vous donc 13
, n entreprenez point d'in-

tercéder pour ce peuple, ne me conjurez

point, et ne me priez point pour eux u
,

parce que je ne les écouterai point au temps

où ils crieront vers moi, au temps où ils

seront le plus affligés. PL h. 7, 16. PL b.

14, 11.

la. D'où vient que mon bien-aimé 15 a

commis plusieurs crimes dans ma maison 16 ?

La chair >ninte des victimes où vous avez

mis vo;re gloire, vous purifiera-t-elle de

votre, malice n ?

jr. 8. — ,0 Litt. : toutes les paroles de cette alliance; — les châtiments, etc. Il

semble que le Prophète ait en vue les dix tnbus déjà déportée» en captivité.
11 * Connue le montre toute la suite de leur histoire (Coinp. Ps. 77, 1U5. 106).

y. 9. — n unp révolte contre moi, leur Dieu et leur Roi.

y 14. — » ô Piop'nète!
14 Voy. pi. h. 7, 16.

jr. 15. — 15 mun peuple autrefois bien-aimé.
16 A i o 1 1 peuple a-t-il quelque sujet de se livrer aux abominations de l'idolâtrie

jusque dans mon temple?
17 Mon peuple m'y otfre aussi des sacrifices, mais des sacrifices peuvent-ils expier

des péchés qui seul commis de propos délibéré et par orgueil? Dans l'hébreu le

verset porte : Qu'a doue à faire mon bien-aimé (mon peuple autrefois bien aimé)

dans ma maison, qu'un si graud nombre la souillent par leurs vices? Tous ces nom-
breux saeiitices et la chair des viciimes vous puntieront-ils (de vos péché»), eu
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l(j. Le Seigneur vous avait établi comme
un olivier fertile, très-beau à la vue, et

chargé de fruits; niais, au bruit de sa pa-

role, un grand feu s'est mis dans cet arbre,

et toutes ses branches ont été brûlées 1".

17. Le Seigneur des armées qui vous avait

planté, ». prononcé l'arrêt contre vous, à

cause des maux que la maison d'Israël et la

maison de .luda ont commis pour m'irriter,

en sacrifiant à Baal.

18. Mais vous, Seigneur, vous m'avez fait

voir quelles sont leurs pensées, et je les ai

reconnues ; vous m'avez découvert leurs

mauvais desseins 19
.

l'J. Pour moi, j'étais comme un agneau
plein de douceur, qu'on porte pour en faire

une victime; et je n'avais point su les entre-

pi ises qu'ils avaient formées contre moi, en
disant : Mettons du bois dans son pain 20

,

exterminons-le de la terre des vivants, et

que son nom soit effacé de la mémoire des
hommes 21

.

20. Mais vous, ô Dieu des armées 22
! qui

jugez selon l'équité, et qui sondez les reins

et les cœurs 23
, faites-moi voir la vengeance 2*

Ifi. Olivam uberem, pulehram,
fructiferam , speciosam, vocavit

Dominus nomen tuuni : ad vocem
loquelœ, grandis exarsit ignis in

ea, et combusta sunt fruleta ejus.

17. Et Dominus exerciluum qui

plantavit te, locutus est super te

înalum, pro malis domus Israël

et domus Juda, qua? fecerunt sibi

ad irritandum me, libantes Baa-

lim.

18. Tu autem Domine demons-
trasti mihi, et coguovi : tune os-

tendisti mihi studia eorum.

19. Et ego quasi agnus man-
suetus, qui portatur ad victimam :

et non cognovi quia coguaverunt
super me consilia, dicentes : Mit-

tamus liguum in panem ejus, et

eradamus eum de terra viven-

tium, et nomen ejus non mémo-
retur nmplius.

20. Tu autem Domine Sabaoth,

qui judicas juste, et probas renés

et corda, videam ultionem tuam

sorte que votre malice se change pour vous en un sujet de joie? D'autres autre-

ment.
jh 16.— 18 Dieu a fait de vous, ô Juda! un peuple heureux, dont il avait droit

d'attendre les fruits d'une piété sincère et d'une vraie vertu; mais maintenant il a
donné ses ordres pour que vous soyez ravagé et détruit (afin que les Ghaldéens,
comme un feu dévorant, détruisent votre ville, et traînent vos enfants en captivité).

Dans l'hébreu : ... mais un grand feu y dévorera tout avec un bruit affreux, et con-
sumera ses branches.

f. 18. — 19 Jérémie qui, dans le verset précédent, a annoncé les châtiments que
Dieu tenait suspendus sur les Juifs en punition de leur impiété, en prend occasion
de se plaindre des pièges de ses concitoyens, qui le persécutaient, parce qu'il pré-
disait les châtiments dont ils étaient menacés (y. 21). Il déclare que Dieu lui a fait

connaître les pièges dressés contre sa personne.
>. 19. — 20 empoisonnons ses aliments! — On rencontre en Orient plusieurs arbre»

et plantes dont le bois ou le suc peut empoisonner les aliments. Le genévrier ino
tannneut qui chez nous n'est nullement nuisible, renierme en Orient un poison s-

subtil, qu'il suffit de se reposer sous son ombre pour eu ressentir les atteinte». —
Dans l'hébreu : Corrompons l'arbre avec sou fruit.

21 Saint Jérôme fait sur les deux versets celte remarque : Tous les Pères de l'E-

glise conviennent que Jérémie représente ici la personne de Jésus-Christ, et qu'il

en est le type. Ainsi les paroles du texte se rapportent, il est vrai, (tans le sens
prochain, à Jérémie, mais dans leur sens adéquat, elles s'appliquent a Jésus-Christ,
auquel sou Père céleste fit connaître les desseins des Juifs, et qui, connue un
atrneau qui n'ouvre point la buucbe, hit conduit à la cioix; en elîet, ses ennemis
disaient: Mêlions du bois (c'est-à-dire la croix j dans son pain (que le bois soit son
partage et son sort), ou : Préparons le bois pour son corps, qui est un vrai pain
(Jeuti, 6, 32), et exterminons-le de dessus la terre (Exteruiinons-le, lui et tous ses

aubérents). Ainsi également les autres Pères : saint Justin, saint Cyprien, etc.

f. 20. — 22 Litt. : ô Seigneur Sabaolh — des armées.
23 dont les jugements sont justes, parce que vous connaissez l'intérieur de l'homme.
24 C'est, dit saint Augustin, un trait de bonté, non de malice, quand le jusle sou-

haile que les pécheurs soient punis; car il ne souhaite point leur perte, mai- leur
amendement et la manifeslalion de la vengeance divine, ce qui contribue à la con-
version de plusieurs.
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ex eis : tibi enim revelavi causam
meam.

21. Propterea haec dicit Domi-
nus ad viros Anathoth, qui quse-

ruut animam tunm, et dicunt :

Non prophetabis in nomine Do-
mini, et non morieris iu manibus
nostris.

22. Propterea hœc dicit Domi-
nus exercituum : Ecce ego visi-

tabo super eos : juvenes morien-
tur in gladio, filii eorum et filiee.

eorutu morientur in famé.

23. Et reliqui* non erunt ex

eis : inducam enim malum super

viros Anathoth, annum visitationis

eorum.

[que tous devez prendre d'eux
,

p.irce que
j'ai remis entre vos mains la justice de ma
cause 25

. PL b. 17, 10. 20, 12.

21. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur aux habitants d'Anathoth 26
, qui cher-

chent à m'ôîer la vie, et qui disent : Ne
prophétisez point au nom du Seigneur, de
peur que vous ne mouriez de notre main.

22. Voici donc ce que dit le Seigneur des

armées : Je visiterai les habitants d'Anathoth;

les jeunes gens mourront par l'épée, leurs

iils et leurs filles mourront de faim,

23. et il ne restera rien d'eux, parce que
je ferai fondre les maux sur les habitants

d'Anathoth; au temps destiné à leur châti-

ment 27
.

CHAPITRE XII.

Plaintes au sujet du bonheur des impies. Nouvelles souffrances du
Prophète. Punition de Juda et des peuples voisins. Leur restau-

ration.

I . Justus quidem tu es Domine,

}

si disputem tecum : verumtamen
|

justa loquar ad te : Quare via

impiorura prosperatur : bene est

omnibus, qui prœvarienntur et

inique agunt"?

2. Plantasti eos, et radicem
miserunt : proficiunt, et faciunt

frucf.um : prope es tu ori eorum,
et longe a renibus eorum.

3. E£ tu Domine nosli me, vi-

disti me, et probasti cor meum

1. Seigneur, si je dispute avec vous, ce

n'est pas que je ne sache que vous êtes

juste. Permettez-moi cependant de vous faire

ces justes plaintes : Pourquoi les méchants
marchent-ils avec tant de prospérité dans
leur voie? Pourquoi tous ceux qui violent

votre loi, et qui agissent injustement, sont-

ils heureux 1 "? Hab. 1, 13.

2. Vous les avez plantés, et ils jettent de
profondes racines; ils croissent, et ils por-

tent du fruit; vous êtes près de leur bou-
che, et loin de leurs reins 2

.

3. Mais vous, Seigneur, vous m'avez connu,

vous m'avez vu, et vous avez éprouvé que

25 parce que je vous laisse le soin de punir l'iniquité.

j,. 21.— « Voy. pi. h. 1, 1.

,i. l'i. — « Pendant le siège de Jérusalem qui dura trois an3, la petite ville d'A-
nal l.olh, qui en était voisine, dut éprouver de la part des Ghaldéens tous les mal-
heurs de la guerre.

\ . 1. — 'Je suis, il est vrai, convaincu de votre justice; toutefois vous me par-
donnerez si je vous fais des plaintes. Pourquoi faul-il que moi, parce que je vous
honore et vous sers avec fidélité, j'aie à lutter contre tant de périls et de contre-
temps [11, 18-23), tandis que les faux prophètes et les autres qui se révoltent con-
tre vous, jouissent d'un bonheur inaltérable Voy. Ps. 71, 2-16. Job, 21, 7-13)? Sur
l'union avec ce qui précède, voy. pi. h. 11. note 1.

y. 2. — 2 Vous permettaz qu'ils prospèrent, et vous leur donnez une postérité,
quoiqu'ils ne vous aient que dans la bouche, et qu'ils ne vous aiment point au
fond du cœur. Les reins sont mis en général pour (intérieur (Comp. Matth. 15, 8).
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mon cœur est tout à vous 3
. Assemblez-les

connue un troupeau qu'on mène à la bou-
cherie, et préparez-les pour le jour auquel
il» doivent être égorgés *.

4. Jusqu'à quand la terre pleurera-t-elle ?

jusqu'à quand toute l'herbe de ses champs
sera-l-elle desséchée, à cause de la méchan-
ceté île ceux qui l'habitent? Il D'y a plus de

betes ni d'oiseaux, parce qu'ils ont dit : Le
Seigneur ne verra point quelle sera la lin

de notre vie 5
.

fi. Si vous avez eu tant de peine à suivre

à la course ceux qui étaient à pied, com-
ment pourrez-vous courir contre ceux qui

sont à cheval' Si vous espériez d'être en as-

surance dans une terre de paix, que ferez-

vous parmi des gens aussi fiers que le Jour-

dain, lorsqu'il se déborde 6 ?

0. Car vos frères 7 mêmes, et ceux de la

maison 'de. votre père, se sont unis pour
vous combattre, et ils se sont élevés contre

vous avec de grands cris. C'est pourquoi ne
les croyez point lors même qu'ils vous par-

leront avec douceur.
7. J'ai quitté ma propre maison 8

;
j'ai

abandonné mon héritage 9
;
j'ai exposé celle

qui m'était chère comme mon âme entre

les mains de ses ennemis '".

8. La terre que j'avais choisie pour mon
héritage, est devenue à mon égard comme
un lion de la loi et; elle a jeté de g' «mis

cris contre moi : c'est pourquoi elie est de-

venue l'objet de ma haine.

9. Ai-je prétendu que l'héritage que j'ai

choisi serait «ennuie un oiseau de différentes

couleurs, et diversement peint dans tout son

tecum : congrega eos quasi gre-

gem ad victimam, et sanctifica

eos in die occisionis.

4. Usquequo lugebit terra, et

herba omnis regibnis siccabitur,

propter malitiam hahilantium in

ea? consumptum est animal, et

volucre, quoniain dixerunt : Non
videbit novissima nostra.

5. Si cum peditibus currens

laborasti : qiiomodo contendere
poteris cum equis? cum autem in

terra pacis securus l'ueris
,
quid

l'acies in superbia Jordanis?

o. Nain et fratres tui, et domus
patris tui, etiam ipsi pugnave-
runt adversum te, et clainaverunt

post te pleua voce : ne credas eis

cum locuti tuerint tibi bona.

*. Ileliqui domum meam, di-

misi hereditatera meam : dedi

dilectaui aniinam meam in manu
inimicorum ejus.

8. Facta est mihi hereditasmea
quasi leo in silva : dédit contra

me vocem, ideo odivi eam.

U. Numquid avis discolor here-

ditas mca mihi? numquid avis

tiucta per totum? veuite, congre-

>\ 3. — 3 Dans l'hébreu : ... et vous éprouvez mon cœur devant vous
* V< y. pi. h. chap. 11. note 22.

jr. 4. — 5 Pourquoi le pays a-t-il tant à souffrir à cause de la perversilé de ses

habitat. Is, qui méprisant les prophéties que je fais sur leur ruine, *t qui disent: U
nous prédit, il est vrai, notre perte, mais il ne verra point l'accomplissement de
ses préilictions!

y. 5. — 6 Lilt. : que ferez-vous au mire;; de l'orgueil du Jourdain, — au milieu

des (lots du Jourdain enflés avec orgueil. D'autres rapportent ce i aux animaux
sauvai''» qui habitaient sur les bords du Jourdain couvert- de bois (PL l>. 4!», lit.

50, 44). Sens du verset: Dieu répond au Prophète : Si vous vous laisses aller à
l'impatience parce que vos concitoyens méprisant vos prophéties, que devii ndrez-

vous quand vos plus proches parents vous persécuteront (y. 6J? Vous ètc> pu
teinenl dans un état de paix et de sécurité compaialiveulent à l'ctat atlieus où
vous vuus trouverez.

>. (i. — 7 nou seulement vos concitoyens (11, 21), mais même vos plus pi

parents, etc.

>. 7. — 8 mon temple. Sur la liaison avec ce qui précède voy. pi. /(. chap. Il,

note I.

s mon peuple.
,0 Lit!.: J'ai exposé mon àme, qui m'était chère, enlre les mains, etc. — i

Ghaldéeus. — * Dans l'hébreu: J'ai eJ^ooé les delic.es de mou àme (ce qu'elle t

de plus urécieux).
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gamini omnes bestiae terrée, pro-

perate ad devorandum.

10. Pastores multi démoli ti

sunt vineam meam, conculcave-

runt parlem meam : dederunt

portiouem meam desiderabilem

in desertum solitudinis.

Ii. Posuerunt eam in dissipa-

tionem, luxitque super me : de-

solatioae desolata est omnis terra :

quia nullus est qui recogitet

corde.

12. Super omnes vias deserti

venerunl vastatores, quia gladius

Domiiii devorabit ab extrenio

terra? usque ad extremum ejus :

non est pax universœ carni.

13. Seminaverunt tritieum, et

spinas messuerunt : heredi.atem

acceperunt, et non eis prodent :

coniuiideiuini a fructibus veslris,

propter iram furons Domini.

14. Ha>c dicit Dominus adver-

sum ouiues vicinos meos pessi-

mos
,

qui tangunt hereditatem
,

quain dis nbui populo meo Israël :

Êcce ego evellam eos de terra sua,

et domum Juda evellam de me-
dio eorum.

1b. Et cum evulsero eos, con-

vertar, et miserebor eorum : et

rëducam cos, virum ad heredita-

teiu suam , et vit um in terram

suaui.

plumage? Bètes de la terre, assemblez-vous
toutes contre Jérusalem, hàtez-vous de la

dévorer u .

10. Un grand nombre de pasteurs ii ont

détruit ma vigne; ils ont foulé aux pieds le

lieu que j'avais pris pour mon partage; ils

ont changé en une allïeuse solitude l'héri-

tage que j'avais choisi, et que j'avais rendu
si beau.

1 1

.

Ils ont renversé la terre; et elle pleure,

voyant que je l'ai abandonnée 13
. Elle est

daus une extrême désolation, parce qu'il n'y

a personne qui ait le cœur attentif 14
.

12. Ceux qui la doivent piller viennent

foudre sur elle par tous les endroits du dé-

sert, parce que Cépée du Seigueur va la

dévorer d'une extrémité à l'autre, et qu'il

n'y aura point de paix pour tout ce qui res-

pire eu elle.

13. ils ont semé du froment, et ils ne
moissonneront que des épines ; ils ont reçu
un héritage, et ils n'en tireront aucun fruit":

vous serez confondus par la perte de vos
fruits, à cause de la colère et de la fureur
du Seigneur.

1 4. Voici ce que dit le Seigneur contre tous

ces méchants qui sont mes voisins 16
, qui

toucheut à l'héritage que j'ai distribué à mon
peuple d'Israël ,7

: Je les arracherai de leur

pays, et j'arracherai la maison de Juda du
milieu d'eux l*.

15. Et lorsque je les aurai ainsi déracinés

de leur terre, je me tournerai vers eux, et

j'aurai compassion d'eux, et je les ramènerai
chacun à sou héritage et à sa terre 19

f. 9. — u Les oiseaux de diverses couleurs, les paons, que l'on apportait deThar-
sis (:j. Rois, 10, 22). étaient l'o'jjet de la prédilection des Hébreux. Sens: Jérusalem
m'cs;-elle encore chère comme uu oiseau que l'ou aime? N'est-elle pas au contraire
devenue pour moi un lion rugissant (v. 8)? Levez-vous donc, bêles sauvages, dé-
chirez le lion! D'autres traduisent l'hébreu : Mon héritage e^l devenu pour moi un
auiu al apace, une hyène; bètes rapaces qui êtes autour de lui! ve,iez, etc.

> . Kl. — ll Nabuchodonosor et ses généraux.
y il — »•* L.tt. : elle pleure sur moi, — de ce que je l'ai abandonnée.
'* laites doue pénitence, pour détourner ce malheur.
y. 13. — 13 Les Juifs attendaient du bien, et il ne leur arrive que de l'ignominie £

ils c orraient le bonheur, et ils u éprouvent qu'infortune; ils ont reçu toutes choses
du Seigui m eu surabondance, mais tout cela ne leur sert de rien (Jérôme).

y. 14. — 16 les Ammonites, les Moabites.
17 qui ravissent peur eux les possessions des Israélites (Voy. haïe, 5, 8. pi. b»

49,1;.
J

18 Je ferai d'abord enlever les Juifs à leur côté pour être conduits en captivité,
Îuis je les y ferai conduire aussi eux-mêmes. — Cinq mus après la destruction de
érusalem, les Moabites et les Ammonites furent domptés dans la guerre par Na-
buchudouosor et conduits eu captivité, comme le rapporte 1 historien juif Josèphe
(Gouiji. yl. b. 47, 48. Ezéch. 25).

j- 15. — 19 Gyrus donna aux. peuples que Nabuchodonosor avait déportés en

V. 4
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16. Alors s'ils sortent de leur ignorance,

ets'ils s'instruisent des voies de mon peuple 20
,

s'ils apprennent à jurer par mon nom,comme
ils ont appris à mon peuple à jurer par Baal,

je les établirai au milieu de mou peuple 2l
.

17. Que s'ils n'écoutent point ma voix, je

détruiiai ces nations jusqu'à la racine, et je

les perdrai, dit le Seigneur 22
.

16. Et erit : si eruditi didice-
rint vias populi mei, ut jutent in

nom ine meo. Vivit Dominus, sicut

docuerunt populum meura jurare
in Baal : œdihcabuntur in medio
populi mei.

17. Quod si non audierint, evel-

lam gentem illam evulsione et

perdilione, ait Dominus.

...i'i

CHAPITRE XIII.

Prédiction de la captivité. Exhortation à la pénitence.

1. Le Seigneur me dit * un jour : Allez,

achetez-vous une ceinture de lin 2
, et vous

la mettrez sur vos reins, et vous ne la la-

verez point dans l'eau 3
.

2. J'achetai donc une ceinture selon que
le Seigneur me l'avait ordonné, et je me la

mis sur les reins.

3- Le Seigneur me parla une seconde fois,

et Lie dit:

4. Prenez cette ceinture que vous avez

achetée, qui est sur vos reins; allez promp-
iement au bord de l'Kuphratc, et cachez-la

dans le trou d'une pierre *.

1. ILtc dicit Dominus ad me :

Vade, et posside tibi lumbare li-

neum, et pones illud super lum-
bos tuos, et in aquam non Infères

illud.

2. Et possedi lumbare juxta ver-

bum Domini, et posui circa lum-
bos meos.

3. Et factus est sermo Domini
ad me secundo, dicens .

4. Toile lumbare, quod posse-

disti, quod est circa lumbos tuos,

et surgens vade ad Euphraten, et

absconde ihi illud in foramine
petrae.

Chaldée, la permission de retourner dans leur patrie (Gomp. pi. b. 47, 48. 49, 6.

Ezéch. 16, 55. 20, 13).

y. 16. — 20 s'ils embrassent sa religion (Comp. Ps. 62, 12. Isaïe, 19, 18).
21 ils seront comme lui bénis et membres de la même Eglise. — * Prophétie bien

claire relativement à la future conversion des nations à la connaissance du vrai

Dieu, mais qui n'a en d'accomplissement que par la prédication de l'Evangile.

y. 17. — 2i ' Comp. Midi. 5, 9-14. Voy. aussi note 18.

y. 1.— * La prophétie symbolique qui suit (y. 1-27) tombe dans les trois pre-

mières années dn régne dû roi Jo.imim (4. Rois, 24, 6. et suiv.), ainsi qu'il résulte

de la mention qui y est laite de la reine mère du roi (y. 18. 4. Rois, 24, 8. 12) et

des versets 19. 20. où il est dit d'une manière non obscure que les Chaldéens, au
temps de la prophétie, étaient eu possession de plusieurs villes de Juda, et se dis-

posaient à assiéger Jérusalem, comme cela arriva sous Joachim (Voy. 4. Rois, 24,

10. et suiv.).

* Par cetlc ceinture il ne faut pas entendre ici simplement le cordon avec lequel

ou retroussait et l'on tenait les vêlements attachés, mais un habit court, semblable

à nue jupe courte, telle qu'en portaient les femmes, le court habit de dessous
*

l'usage des pauvres. La ceinture était de lin, et par conséquent précieuse; car la

toile line avait pris la place de la soie. Cette ceinture de graud prix était nue figure

de l'opulence de la nation juive, dont Dieu s'était comme ceint, qu'il s'était uni»

par les liens les plus étroits.
3 laissez-la immonde, comme elle est (afin de figurer de cette manière l'impureté

de mou peuple, lors de sou élection).

y. i. — * Il fallait que la ceinture fût portée dans l'Euphrate, et qu'elle y demeu-
rât jusqu'à ce qu'elle ne pût pins servir, afin de montrer en ligure comment les

Juifs seraient conduits dans les contrées de l'Euphrate., et y seraient dans le secret

exposés à toute espèce de maux.
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5. Et abii, et abscondi illud in

Euphrate, sicut prœccperat mihi

Dominus.
6. Et factum est post dies plu-

rimos, dixit Dominus ad me :

SuTge , vade ad Euphraten : et

toile unde lumbare, quod praecepi

tibi ut absconderes illud ibi.

7. Et abii ad Euphraten, et fodi,

et tuli lumbare de loco, nbi abs-

conderam illud : et ecce compu-
truerat lumbare, ita ut nulli usui

aptum esset.

8. Et factura est verbum Domini
ad me. dicens :

9. Hœc dicit Dominus : Sic pu-
trescere faciam superbiam Juda,

et superbiam Jérusalem multam:
10. Populum istnm pessiinum.

qui nolunt audire verra mea, et

ambulant in pravitate cordis sui :

abieruntque post doos alieaos ut

servirent eis, et adoraient eos : et

erunt sicut lumbare istud, quod
nulli usui aptum est.

il. Sicut enim adhrpret lum-
bare ad lumbos viri, sic aggluti-

navi mihi omnem domum Israël,

et omnem domum Juda , dicit

Dominus : ut essent mihi in po-

pulum, et in noiucn, et in lau-

dem, et in gloriam : et non au-
dierunt

12. Dices ergo adeossermonem
istum : Haec dicit Dominus Deus
Israël : Omnis laguneula imple-

bitur vino. Et dicentad te : ftum-
quid ignoramus quia omnis lagun-

cula implebitur vino?

i t. Et dices ad eos : H.nec dicit

Dominus : Ecce ego implebo om-
nes habitatores terra hujus, et

reges qui sedent de stirpe David
•uper tbronum ejus, et saeerdo-
tes, et Prophetas, et omnes habi-

tatores Jérusalem, ebrietate :

14. et dispergam eos virum a

5. Je m'en allai aussitôt, et je la cachai

près de l'Euphrate 5
, comme le Seigneur

m'avait commandé.
6. Il se passa ensuite beaucoup de jours*,

et le Seigneur me dit : Allez promptement
à l'Euphrate, et tirez de là cette ceinture que

I je vous ai commandé d'y cacher.

i
7. J'allai donc au bord de l'Euphrate, et

|
ayant creusé dans la terre, je tirai cette cein-

! ture du lieu où je l'avais cachée, et je la

|
trouvai si pourie, qu'elle n'était plus proprf

l

à aucun usage.

8. Alors le Seigneur me dit :

9. Voici ce que dit le Seigneur : C'est

ainsi que je ferai pourrir l'orgueil de Juda,

I

et l'orgueil excessif de Jérusalem 7
:

10. et tout ce peuple d'hommes très-mé-
I chants, qui ne veulent point écouter mes
paroles, qui marche nit dans les égarements
de leur cœur, et qui courent après les dieux
étrangers pour les servir et les adorer, ils

deviendront comme cette ceinture qui n'est

I

plus propre à aucun usage.

: 11. Car comme une ceinture s'attache au-
' tour des reins d'un homme, ainsi j'avais uni

i étroitement à moi toute la maison d'Israël,

' et toute la maison de Juda, dit le Seigneur,
i afin qu'elles fussent mon peuple, et que j'y

i établisse mon nom, ma louange et ma
gloire; et cependant elles ne m'ont pou/
éco'ité.

12. Vous direz donc à ce peuple : Voici c(

que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël *
: Tous

les vaisseaux seront remplis de vin. Et ce

peuple vour répondra : Est-ce que nous igno-

rons qu'on remplit de vin toutes sortes de
vaisseaux?

13. Vous leur répondrez : Voici ce que dit

le Seigneur : Je remplirai de vin et d'ivresse

tous les habitants de cette terre, les rois de
la race de David qui sont assis sur son trône,

les prêtres, les Prophètes et tous les habi-

tants de Jérusalem.

14. Je les disperserai et je séparerai le

f- 5. — 8 * Il s'agit du fleuve de l'Euphrate, et non du petit endroit près de Jé-
rusalem appelé Ephrata. L'Euphrate étant à une assez grande distance de Jérusa-
lem, il y en a qui ont cru que tout cela ne se p.is.-a qu'eu esprit ou eu figures ; mais
le sentiment commun des interprètes est que Jeiémie lit eu réalité tout ce qui est
ici marqué. — Le sens de cette démarche symbolique est, du reste, assez claire-
ment expliqué jL 9-11.

?. 6. — 6 Ce grand nombre de jours ont rapport au temps de la captivité.
£.9. — 7 par l'alllirliun de la captivité.

X- 12. — 8 Le Prophète donne uue autre figure de la ruine des Juifs. Dans la
vendange à venir ou remplira toutes les outres de vin.
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frère d'avec le frère, et les enfants d'avec

les pères 9
, dit le Seigneur. Je ne pardon-

nerai point, je n'userai point d'indulgence,

je ne ferai point de miséricorde, niais je les

perdrai sans ressource.

15. Ecoutez-moi donc, prêtez l'oreille, et

ne vous élevez point d'orgueil 10
,
parce que

le Seigneur a parlé.

16. Rendez gloire au Seigneur votre Dieu 11

avant que les ténèbres vous surprennent,

avant que vos pieds se heurtent contre les

montagnes couvertes do ténèbres 12
. Vous

attendez la lumière, et Dieu la changera en

une ombre de mort, en une profonde obs-

curité.

17. Que si vous n'écoutez point ces aver-

tissements, mon àme pleurera en secret sur

volie orgueil, et il sortira de mes yeux des

ruisseaux de larmes, parce tout le troupeau

du Seigneur se trouveia pris. Lam. 1, 1.

18. Dites au roi et à la reine l3
: Humi-

liez-vous, asseyez-vous, parce que la cou-

ronne de votre gloire est tombée de votre

tête.

19. Les villes du midi sont fermées u
, et

il n'y a personne qui les ouvre lb
. Tout Juda

a été transféré ailleurs, tout est passé dans

une terre étrangère.

20. Levez les yeux, et considérez ceux qui

viennent de l'aquilon ,6
. Où est ce troupeau

qui vous avait été confié n
, ce troupeau si

excellent?

21. Que direz-vous, lorsque Dieu tous
visitera 18 ? Car c'est vuus qui avez appris à

vos ennemis la manière de vous combattre;
c'est vous qui les avez instruits contre vous-

même 19
. Ne sentirez-vous pas alors des dou-

leurs semblables à celles d'une femme qui

est en travail?

fratre suo , et patres et filios pa»
riter, ait Dominus : non parcam
et non concedam : neque misère-

bor ut non disperdam eos.

15. Audite, et auribus percipite.

Nolite elevari, quia Dominus lo-

cutus est.

l(i. Date Domino Deo vestro

gloriam antequam contenebrescat,

et anlequam offendant pedes ves-

tri ad moules caliginosos : expec-

tabitis lucem, et ponet eam in

umbram mortis, et in caliginem.

17. Quod si hoc non audieritis,

in abscondito plorabit anima" mea
a facie superbiuB : ploransploiabir,

etdeducet oculus meus lacrymam,
quia captus est grex Domini.

18. Die régi, et dominatrici :

Humiliamini , sedete : quoniam
descendit de capite vestro corona
gloriœ veslrae.

li». Civitates austri claus<e sunt

et non est qui aperiat : translata

est omnis Juda transmigratione

perfecta.

20. Levate oculos vestros, et

videle qui venitis ab aquilone :

ubi est grex, qui datus est libi,

pecus inclytum tuum ?

21. (Juid dices cuin visitaverit

te ? tu enim docuisti eos adversum
te , et erudisti in caput tuum :

uumquid non dolores appréhen-
dent te, quasi mulierem partu-

rientem?

p. 14. — 9 Dans l'bébreu : et je les briserai les uns contre les autres, les pères
avec lus enfants, etc.

jl". 15. — 10 par orgueil et une vaine confiance, méprisent les menaces de Dieu.

y. 16. — ll Montrez par votre pénitence et votre soumission que vous honorez
Dieu. ê

12 Les ténèbres sont l'image de l'affliction [PL h. 2, 2).

p. 18. — 13 à Nobesla, mère du roi (4. Rois, 24, 8).

jf. 19. — '* assiégée par l'ennemi, qui a fait irruption par le Nord, et a déjà pé-
nétré jusque d.ms le Midi.

15 qui les délivre.

>. 20. — 16 Vous IsraébtPS, qui fuyez devant l'ennemi venant du Nord, voyez
ce que deviennent les armées d Israël! Daus l'hébreu : voyez ceux qui viennent du
Nord (les Chaldéens).

17 ô tille de Juda, Jérusalem!
^.21. — 18 Quelle raison aurez-vous, ô peuple! de vous plaindre de Dieu quand

il enverra ces maux contre vous?
19 puisque vous-même vous avez recherenc avec empressement leur amitié (des

Obaldéens), et que vous leur payiez tribut (4. Rois, 16, 7. 8. 20, 12), au lieu de
VOUS abandonner entièrement entre les mains du Seigneur {Pl.b. 17,5).— 'Depuis
Achuz lea Juifs, qua^d ite étaient attaqués par leurs ennemis, eurent presque ton-
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22. Quod si dixeris in corde

tuo : Quare venerunt mihi hfec?

Propter multitudineni iniquitat s

ture revelata sunt verecundiora

tua, pollutae sunt plantœ tuae.

23. Si mutare potest iEthiops

pellam suam,aut pardus varietates

suas : et vos poteritis benefacere,

cum didicerilis malum.
24. Et disseminabo eos quasi

stipnlam, quœ vento raptatur in

deserto.

25. Hœc sors tua, parsquemen-
surœ tuœ a me, dicit Dominus,
quia oblita es mei, et confisa es

in mendacio;

26. unde et ego nudavi femora
tua contra faciem tuam, et appa-
ruit ignomiuia tua

,

27. aduiteria tua, et hinnitus

tuus scelus fornicationis tuœ : su-

per colles in agio vidi abomina-
tiones tuas. Vie tibi Jérusalem

,

non mundaberis post me : usque-

quo adhuc?

22. Que si vous dites en vous-même : Pour-
quoi tous ces maux sont-ils venus fondre sur
moi? C'est à cause de la multitude de vos
offenses que votre honte a été découverte,
et que vos pieds ont été souillés 20 PL b.

30, 24.

23. Si un Ethiopien peut changer sa peau,

ou un léopard la variété de ses couleurs,
vous pourrez aussi faire le bien, vous qui
n'avez appris qu'à faire le mal **.

24. Je les disperserai en divers lieux,

comme la paille que le vent emporte dans
le désert.

25. C'est là le sort qui vous attend, c'est

le partage que vous recevrez de moi, dit le

Seigneur, parce que vous m'avez oublié, et

que vous avez mis votre conûance dcnis le

mensonge 22
.

26. C'est pourquoi j'ai relevé vos vête-

ments sur votre visage 23
, et on a vu votre

honte 24
,

27. vos adultères, vos débordements et le

crime de vos fornications. J'ai vu vos abo-
minations sur les collines et au milieu des
champs. Malheur à vous, Jérusalem! Ne
serez-vous jamais pure, en vous attachant à
me suivre? Jusqu'à quand demeurerez-vous
dans votre impureté 25 ?

jours recours soit aux Assyriens, soit aux Egyptiens. Ezéchias eut de plus la fai-

blesse ou la vanité de montrer aux envoyés du roi de Bahylone les trésors qu'il
avait amassés. II u'on fallait pas tant pour porter ces peuples à venir le dépouiller.

>'. 22. — 20 C'est à cause de vos péchés que vous êtes traitée avec ignominie,
comme une prostituée donnée eu spectacle, et que la plante de vos pieds sera
sou. lice quand vous serez traînée pieds nus en captivité. Dans l'hébreu : C'est à
cause df vos iniquités que les bords de votre robe ont été relevés, que la plante
de vos pieds a été meurtrie (par les fers qu'on y a mis;.

jf. 23. — 21 Votre péché n'est pas l'effet de l'inconsidération ou de la faiblesse,
mais il est devpnu une habitude euracinée, il est passé dans votre nature; ne vous
étonnez donc pas des châtiments qui vous frappent.

y. -2.ï. — 22 dans les faux dieux, dans les faux prophètes et dans le secours de»
peuples étranfr^rs.

>. 26. — ri Ces Juifs que Dîpu avait livrés aux Chaldéens sont représentés ici

sous l'image d'une courtisane que l'on traite avec ignominie.
24 C'est pourquoi je vous couvrirai de honte, comme vous m'avez couvert de

houle moi-même. Dans l'hébreu : C'est pourquoi je relèverai vos vêtements sur
votre visagp, atin que l'on voie votre honte.

f- 27. — î3 Vous ne vous purifierez point avant que vous ne soyez conduite eo
captivité, et que vous n'y soutiriez toute sorte de maux.
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Chap. 14 — 15.

CHAPITRE XIV.

Sécheresse et famine dans Jnda. Intercession de Jérémie. Il excuse

le peuple, qu'il fait prier avec des sentiments de repentir.

{. Parole du Seigneur à Jérémie, touchant

la sécheresse l
.

2. La Judée est dans les larmes; les por-

tes * de Jérusalem sont tombées par terre,

et sont couvertes de ténèbres, et le cri de
la ville est monté au ciel.

3. Les .plus grands ont envoyé à la fon-

taine ceux qui étaient au-dessous d'eux; ils

y sont venus pour puiser de l'eau, et ils n'y

en ont point trouvé; ils ont reporté leurs

vaisseaux vides; ils ont été tous confus et

afflipés, et ils ont couvert leurs tètes. 2. Ruis,

15, ao.

4. Les laboureurs sont dans la consterna-

tion à cause de la stérilité de la terre, et

qu'il ne vient point de pluie; ils se couvrent

la tète 3
.

5. La biche s'est déchargée de son faon

dans la campagne, et elle l'a abandonné,
parce qu'elle ne trouve point d'herbe.

6. Les ânes sauvages montent sur les ro-

chers v
; ils attirent l'air comme les dra-

gons 5
; leurs yeux sont tout languissants,

et comme morts, parce qu'il n'y a point

d'herbe 6
.

1. Quod factum estverbum Do-
mini ad Jeremiam de sermonibus
siccitatis.

2. Luxit Judea, et porta? ejus

corruerunt, et obscuratae sunt in

terra, et clamor Jérusalem as-

cendit.

3. Majores miserunt minores
suos ad aquam : vei.erunt ad hau-
riendum, non invenerunt aquam,
reporlaverunt vasa sua vacua :

coufusi sunt et afflicti, et operue-
ruut capita. sua.

4. Propter terra? vastitatem,

quia non venit pluvia in terrain,

confusi sunt agiicolae, operuerunt
capita sua.

5. Nam et cerva in agro peperit,

et rcliquit : quia non erat herba.

6. Et onagri steterunt in rupi-

bus, traxerunt ventum quasi dra-

cones, defecerunt oculi corum,
quia non erat herba.

f. 1. — * C'est là une nouvelle prophétie, qui comprend les chapitres 14 et 15.

A l'occasion d'une grande séclieresse qui désolait le pays, le Prophète implore le

secours de Dieu (14, 1-9), mais Dieu refuse de l'eraucer (19-21). Le Prophète dis-

culpe le peuplp, rejetant la faute sur les faux prophètes qui le séduisaient (jfr. 13);
mais Dieu, tout en déclarant que les faux prophètes seront sévèrement punis, ne
fait peint grâce au peup e (14-18). Le Prophète continuant a intercéder (19-22),
Dieu persévère dans le refus de l'écouter (15, 1-9); après quoi Jérémie, pressealant
que les maux qu'il aurait, à souil'rir de la part du peuple par suite de ce refus, le

rendraient malheureux, prie Dieu de punir prompteinent ses persécuteurs (10-18);
enfin Dieu le console et le rassure (19-21). Cette prophétie semble se rapporter au
temps de Josias, durant lequel, d'après ce qui est marqué pi h. 3, 3. il y eut une
sécheresse. D'autres la placent dans les premières années de Joakim (4. Rois, 23,
34); d'autres au temps du siège de Jérusalem.
% 2. — * Litt. : ses portes,— ses villes et ses habitants sont sans puissance, sans

force.

^.4. — 3 * Aller la tête couverte était chez les Juifs un signe de tristesse et de
deuil (Comp. -1. Rois, 15, 30).

i. G. — * Dans l'hébreu : sur les hauteurs.
* Les gros serpents ont coutume d'attirer les oiseaux à eux par aspiration, en

élevant la tète et eu ouvrant les naseaux. D'autres traduisent: comme les chacals.
• * Tableau de la désolation du pays que causeront les ennemis.



CHAPITRE XIV. 55

7. Si iniquitates nostrce res-

ponderint nobis : Domine fac

propter nomen tuum ,
quoniam

multœ sunt aversiones nostrœ

,

tibi peccavimus.

8. Expectatio Israël, sakator

cjus iu tempore tribulationis :

quare quasi colonus fiiturus es in

terra, et quasi \iator declinans ad

manendum?

9. Quare futunis es velut vir

Tagus, ut fortis qui non potest

salvare? tu autein in nobis es

Domine, et nomen tuum invoca-

tum est super nos, ne derelinquas

nos.

10. Haec dicit Dominus populo
huic

,
qui dilexit movere pcdes

suos, et non quievit, et Domino
non placuit : Nunc recordabitur

iniquitnluin eorum , et visitabit

peccata eorum.
H. Et dixit Dominus ad me :

Noli orare pro populo isto in bo-

num.
12. Cum jejunaverint, non exau-

diam preces eorum : et si obtu-

lerint holocautomata, et viciimns,

non suscipiam ea : quoniam gla-

dio, et lame, et peste consumam
eos.

13. Et dixi, A, a, a, Domine
Deus : Prophétie dicunt eis : Non
videbitis gh-dium, et famés non
erit in vobis, sed pacem veram
dabit vobis in loco isto.

14. Et dixit Dominus ad me :

Falso prop!ietre vaticinantur in

nomine meo : non misi eos, et

non pnocepi eis, neque locutus
sum ad eos : visioneni mendacem,
et divinationem, etfraudulentiam,

7. Si nos iniquités rendent témoignage
contre nous, frites-nous grâce néanmoins,
Seigneur, à cause de votre nom 7

: car nos

révoltes sont grandes, et nous avons péché
contre vous.

8. unique attente d'Israël, et son Sau-
veur au temps de l'affliction! pourquoi se-

riez-vous dans votre terre comme un étran-

ger, ou comme un voyageur qui se détourne

en une hôtellerie pour y demeurer peu d»

temps*?
9. Pourquoi serez -vous à notre égard

comme un homme errant et vagabond 9
, ou

comme un homme fort, mais qui ne peut

pas sauver 10 ceux qu'il veut ? Pour vous,

Seigneur, vous êtes dans nous " ; nous por-

tons votre nom, comme vous appartenant,

ne nous abandonnez point.

10. Voici 12 ce que dit le Seigneur à ce

peuple qui aime à remuer ses pieds 13
,
qui

ne demeure point en repos, et qui n'est

point agréable à Dieu : Le Seigneur rappel-

lera ses iniquités dans son souvenir, et il

visitera ses péchés 1V
.

11. Le Seigneur me dit encore: Ne me
priez point de faire grâce à ce peuple. PL h.

1, 16. 11, 14.

12. Lorsqu'ils jeûneront, je n'écouterai

point leurs prières; et quoiqu'ils m'offrent

des holocaustes et des sacrifices 15
, je ne les

recevrai point, parce que je les veux exter-

i
miner par l'épée, par la famine et par la

peste.

13. Alors je dis: Ah! ah! ah! Seigneur
mon Dieu 16

, les prophètes leur disent sans

cesse : Vous ne verrez point l'épée ni la

guerre, et la famine ne sera point parmi
vous; mais le Seigneur vous donnera dans

ce lieu une véritable paix. PI. h. o, 12.

14. Et le Seigneur me répondit : Les pro-

phètes prophétisent faussement en mon nom :

je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point

ordonné de dire ce qu'ils disent, et je ne
leur ai point parlé. Les prophéties qu'ils

vous débitent sont des visions pleines de

t- "I- — 7 de peur que l'on ne dise que vous n'avez point le pouvoir de nous
secourir.

f. 8. — 8 Pourquoi êtes-vous indifférent à nos besoins, comme un voyageur qui
0e met peu en peine de la tente où il ne doit passer qu'une nuit?

f. 9. — 9 qui ne se met point en peine des hommes parmi lesquels il n'est que
pour peu de temps. D'autres traduisent l'hébreu: comme un homme expulsé.

10 qui pns<e pour être impuissant à secourir.
11 * parmi nous.

f. 10. — ,2 Le Seicmeur répond.
13 qui a reiMurs aux dieux • t uni peuples étrangers pour en obtenir du secourt,
14 * il s'en souviendra et les punira.

f. 1-2. — « Dans l'hébreu : des dilations.
p. 13. — » 6 Dans l'bébreu : Ah! Seigneur, Dieu,



LE PROPHÈTE JËRÉMIE.

mensonges, ils parlent en devinant, ils pu-

blient les illusions trompeuses et les séduc-

tions de leur cœur 17
.

15. C'est pourquoi voici :e que dit le Sei-

gneur, touchant les prophètes qui prophé-

tisent en mon nom, quoi pic je ne les aie

point envoyés, en disant: L'épée et la fa-

mine n'affligeront point celte terre : Ces

prophètes périront eux-mêmes par l'épée et

par la famine.

16. Et les corps morts de ceux à qui ils

prophétisent seront jetés dans les rues de

Jérusalem après avoir été consumés par la

famine et par l'épée, sans qu'il y ait per-

sonne pour les ensevelir 18
; ils y seront je-

tés, eux et leurs femmes, leurs fils et leurs

filles, et je verserai s»»- *mx les maux qu'ils

ont faits 19

17. Et vous leur direz cette parole 20
:

Que mes yeux versent jour et nuit des ruis-

seaux de larmes, et qu'ils ne se taisent

point, parce que la vierge, la fille de mon
peuple, a été accablée sous la grandeur de

ses ruines, et que sa plaie est mortelle et

incurable. Lam. 1, lti. 2, 18.

18. Si je sors à la campagne* 1

, je trouve

des gens que l'épée a transpercés; si j'entre

dans la ville, j'en vois d'autres qui sont con-

sumés par la famine. Les Prophètes mêmes
et les prêtres ont été emmenés en une terre

qui leur était inconnue 22
.

19. Seigneur, avez-vous rejeté et aban-

donné Juda 23 pour toujours? Sion est-elle

devenue l'horreur de votre âme? Pourquoi
donc, nous avez-vous frappés d'une plaie qui

est incurable 2V ? Nous attendions la paix 2S
,

et la paix n'est point venue; nous espérions

la guérison, et nous voici dans le trouble.

PI. h 8, 15.

20. Seigneur, nous reconnaissons nos im-
piétés, et l'iniquité de nos pères, parce que
nous avons péché contre vous.

et seductionem cordis sui prophe-
tant vobis.

15. Ideirco hrec dicit Dominus
de prophetis, qui prophetant in

nomine meo, quos ego non misi,

ilicentes : Gladius et famés non
erit in terra hac : In gladio et

faine consumentur prophctae illi.

16. Et populi, qnibus prophe-
tant, erunt projccti in viis Jéru-

salem pi\T faîne et gladio, et non
erit qui sepeliat eos; ipsi et uxores

eorum, filii et filiae eoruin et ef-

fundam super eos malum suum.

17. Et dices ad eos verbum is-

tud • Deducant oculi mei lacry-

mam per noctem et diem, et non
taceant . quoniam contritione

magna contrita est virgo filia po-

puli mei, plaga pessima vehe-
menter.

18. îm egressus fuero ad agros,

ecce occisi gladio : et si introiero

in civitatem, ecce attenuati famé.
Propneta quoque et Sacerdos abie-

runt in terrain, quam ignorabant.

19. Numquid projiciens abje-

cisti Judam? aut Sion abominata
est anima tua? quare ergo per-

cussisti nos, ita ut nulla sit sani-

tas? Expectavimus pacem, et non
est bonum; et tempus curationis,

et ecce lurbatio.

20. Cognovimus Domine impie-

tates nostras, iniquitates patrum
nostrorum, quia pcccavimus tibi.

^.14. — 17 Dans l'hébreu : Ce sont des visions de mensonge, des divinations,

des choses fiitilos, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Ce qu'ils

vous prophétisent, ce sont des mensonges, des prestiges, qui procèdent de leurs
cœurs pervers.

jfr. i6. — 18 * Demeurer sans sépulture après la mort, était chez les anciens con-
sidéré comme un très-grand malheur et un signe df malédiction divine.

19 comme une pluie : à savoir, les châtiments qu'ils ont mérités.

f. 17. — 20 C'est-à-dire vous bur ferez connaître votre douleur au sujet des maux
qui les frapperont bientôt, car uon-seileujpul 1rs fléaux présents dont le pays est

frappé, dureront encore un certain espace de lemps, mais des maux plus grands
encore se feront sentir.

f. 18. — 21 durant et après ce temps de malheur qui doit arriver.
** * Ce verset favoriserait l'opinion de ceux qui prétendent que le feu de là

guerre était déjà allumé lorsque Jérémie lit cette prophétie (Voy. note 1).

jr. 19. — 2* Sur la liaison voy. note 1.

** particulièrement dans ces dernieis temps, qui sont si malheureux.
* le salut, le bonheur.
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21. Ne des nos in opprobrium
propter nomen tuum, neque fa-

cias nobis contumeliam solii glo-

riœ ture : recordare, ne irritum

facias fœdm tuum nobiscum.

22. Nnmquid sunt in sculptili-

bus gentium qui pluant? aut cœli

possunt dare imbres? nonne tu

es Dominus Deus noster, quem
exspectavimus? tu enim fecisti

omuia hccc.

21. Ne nous laissez pas tomber dans l'op-

probre 26
, afin que votre nom ne soit pas

déshonoré; et ne nous couvrez pis de con-
fusion, en permettant que le trône de votre

gloire soit foulé aux pieds 27
. Souvenez-vous

de l'alliance que vous avez faite avec nous,

et ne la rendez pas inutile 28
.

22. Y a-t-il quelqu'un parmi les faux

dieux des nations qui fasse pleuvoir, ou qui

répande les eaux du ciel sur la terre? N'est-

ce pas vous qui êtes le Seigneur notre Dieu
que nous attendons? N'est-ce pas vous qui

faites toutes ces merveilles**?

CHAPITRE XV.

Dieu refuse d'exaucer la prière du peuple. Le Prophète se plaint.

Dieu le rassure.

4. Et dixit Dominus ad me : Si

steterit Moyses et Samuel coram
me, non est anima mea ad popu-
lum istum : ejice illos a facie mea,
et egrediantur.

2. Quod si dixerint ad te : Quo
egrediemur? dires ad eos : Haec

dicit Dominus : Qui ad modem,
ad mortem : et qui ad gladium,

ad gladium : et qui ad famem, ad
famem : et qui ad captivitatem,

ad captivitatem.

3. Et visitabo super eos quatuor
species, dicit Dominus : Gladium
ad occisionem, et canes ad lace-

randum, et volatilia cœli et bestias

terne ad devorandum et dissi-

paudum;
4. et dabo eos in fervorem uni-

versis regnis terrae : propter Ma-

1. Le Seigneur me dit encore 1
: Quand

Moyse et Samuel se présenteraient devant

moi, mon cœur ne se tournerait pas vers ce

peuple. Chassez-les de devant ma face, et

qu'iis se retirent.

2. Que s'ils vous disent: Où irons-nous?

Vous leur direz : Voici ce que dit le Sei-

gneur: Que celui qui est destiné à mourir,
meure 2

;
que celui qui est destiné à péril

par l'épée, périsse par l'épée; que celui qui

est destiné à périr par la famine, périsse par

la famine; que celui qui est destiné à aller

en captivité, a, lie en captivité. Zach. \ t, 9.

3. J'enverrai pour les punir quatre fléaux

différents, dit le Seigneur : L'épée pour les

tuer, les chiens pour les déchirer, les oi-

seaux du ciel et les bètes de la terre pour
les dévorer et les mettre en pièces 3

.

4. Et je les exposerai à la persécution

pleine de fureur de tous les royaumes de la

f. 21. — *« Dans l'hébreu : ne nous méprisez pas.
17 en peraet'ant que votre temple soit renversé par les ennemis.
28 mais secourez-nous, même dans l'extrémité où nous sommes présentement

réduits (y. 22).

y. 22. — 29 la pïuip, le ciel, toute la nature.
>'• 1. — ' Sur lu liaison avec ce qui précède vo>/. ebap. 14. note 1.

>". 2. — 2 Lilt. : Qui est pour la mort, à la mort; et pour le glaive, au glaive;

et qui pour la famine, etc. — La mort est mise ici pour la peste (Voy. pi. b. 18,
21. Apoc. 2, 23).

?. 3. — 3 Dans l'hébreu: et Ips détruire. Je les châtierai de telle sorte que ceux
que le glaive aura mis à mort demeureront gisants le long des rues et seront la proi»
des chiens, des oiseaux et des animaux sauvages.
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terre 4
, ci cause de Manassé, fils d'Ezéchias,

roi de Juda, et de tous les crimes qu'il a

commis dans Jérusalem. 4. Rois, 21, 1 0-1 fi.

25, 6.

5. Qui sera touché B de compassion pour

vous, ô Jérusalem? Qui s'attristera de tu
maux? Qui priera pour obtenir votre paix?

fi. Vous m'avez abandonné, dit le Sei-

gneur; vous êtes retournée en arrière : c'est

pourquoi j'étendrai ma main sur vous, et je

vous perdrai, car je suis las de vous conju-

rer 6
.

7. Je prendrai le van et je les disperserai

jusqu'aux extrémités 7 de la terre 8
. J'ai tué

et j'ai perdu mon peuple 9
, et néanmoins

ils ne sont pas revenus de l'égarement de
leurs voies.

8. J'ai fait plus de veuves parmi eux qu'il

n'y a de grains de sable dans la mer; j'ai

fait venir un ennemi pour les perdre, qui a

tué en plein midi les jeunes gens entre les

bras de leurs mères 10
;
j'ai frappé leurs villes

d'une terreur soudaine.

9. Celle qui avait eu tant d'enfants, a cessé

tout d'un coup d'en avoir; son âme est tom-
bée dans la défaillance n ; le soleil s'est cou-

ché pour elle, lorsqu'il était encore jour 12
;

.

elle est couverte de confusion et de honte,
J

et s'il lui reste encore quelques enfants 13
,)

je les ferai passer au til de l'épée à la vue
j

de leurs ennemis, dit le Seigneur. 1. Rois,\

2, 5. Amos, 8, 9.

10. lltlas ! ma mère, que je suis malheu-
i

nassem filium Ezechire régis Juda,
super omnibus quae fecit in Jéru-
salem.

5. Quis enim miserebitur tut
Jérusalem? aut quis contrislabitur

pro te? aut quis ibit ad rogandum
pro pace tua?

C. Tu reliquisti me, dicit Do-
minus, retroisum ahiisti : et ex-
tendam manum meam super te,

et interficiam te : laboravi rogaas.

7. Et dispergam eos ventilahro

in portis terrae : interfeci et dis-

perdidi populum meum, et tamen
a viis suis non sunt reversi.

8. Multiplicatoe suntmihi vidut»

ejus super arenam maris : induxi

eis super matrem adolescents vas-

tatorem meridie : misi super ci-

vitates repente terrorem.

9. Infirmata est quae peperit

septem, defecit anima ejus : oc-

cidit ci sol, cum adhtic esset dies:

confusa est, et erubuit : et rcsi-

duos ejus in gladium dabo in

conspectu inimicorum eorum, ait

Dominus.

10. Vso mihi mater mea : quare

f. 4. — * D'autres traduisent l'hébreu : Et je permettrai qu'ils soient dispersés et

traités avec risueur dans tous les royaumes de la terre.

$. 5. — 5 s'il connaît vos crimes.
y. G. — 6 de revenir à moi. D'autres traduisent : Je suis las de me repentir de

punir, Je menacer en vain.
>'• 7. — 7 Litt. : aux portes de la terre, — les portes sont mises pour les villes.
8 je les jetterai contre le vent, afin que la paille se sépare du grain. Je les puri-

fierai (liez l'étranger au moyen des souffrances. D'autres traduisent: Je les agiterai
avec le vent aux portes du pays. D'autres autrement.

9 une grande partie de mon peuple. 11 s'agit 'des dix tribus dans la gnprre centre
les Assyriens (4. Rois, 17); d'autres rapportent cela à la première translation des
Juifs par Nabuchodonosor, sous les rois Joachim et Jéehonius, d'autres à la se-
conde, et ils prennent ce qui est ici marqué et ce qui suit au temps futur. Je les

tuerai, etc.

;?. 8. — 10 J'ai fait avancer contre la capitale, qui renfermait les guerriers, un
dévastateur avec une violence ouverte, ou an milieu de leur bonheur. Par cette

ville capitale c'est Samarie qu'il faut entendre (4. Rois, 17, 6). D'autres en endent
Jérusalem (Voy. note 9).

f. 9. — H Litt. : celle qui avait eu sept enfants est devenue infirme , son âme,
etc. — à cause de se3 sept enfants (c'est-à-dire un grand nombre) qui ont suc-
COlnhé.

12 elle est devenue malheureuse dans le temps où elle croyait pouvoir jouir do.

plus doux bnnheun
13 le royaume de Juda. D'autres entendent les Juifs qui étaient restés après la

première transmigration [Voy. note 9).
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genuisti me, virum rixre, virum
discordice in universa terra? non

fœneravi, nec fœneravit mihi

quisquani •• umucs maledicunt

mihi.

il. Dicit Dominus ; Si non re-

liquia? luce iu bonum, si non oe-

curri tibi in tenipore afflictionis,

et in tempore tribulalionis adver-

sus iniinicum.

12. Numqnid fœderahitur fer-

rum ferro ab aquilone, et ses?

13. Divilias tuas et thésaurus

tuos in direptionem dabo gratis,

in omnibus peccatis tais, et in

omnibus terminis tuis.

14. Et adducam inimiros tuos

de terra, quam uescis : quia ignis

succensus est in furo«e meo super

vos ardebit.

lo. Tu scis Domine, recordare

mei, et visita me, et tuerc me ab

his qui persequiintur me, noli in

patientia tua suscipere me : scito

quoniam sustinui propter te op-

probrium.

16. Inventi sunt sermones tui,

et comedi eos, et factum est mihi

"verbum tuum in gaudiura et in

lœtitiarn cerdis mei : quoniam
invocatum est nomen tuum su-

per me, Domine Deus exerci-

tuum.
17. Non sedi in concilio luden-

|
reux! Pourquoi m'avez-vous mis au monde,

j

pour être un homme de contradiction, un
i homme de discorde dans toute la terre 14 ?
i Je n'ai point donné d'argent à intérêt, et

i personne ne m'en a donné 1S
; et cependant

! tou~ me couvrent de malédictions.

11. Alors le Seigneur me répondit : Je

vous jure que vous serez à la fin comblé de

biens, que je vous assisterai dans l'affliction

i
et que lorsqu'on vous persécutera, je vous

i soutiendrai contre tous vos ennemis.
12. Le fer peut-il s'allier avec le fer et

I avec l'airain qui viennent de l'aquilon 16 ?

13. J'abandonnerai au pillage dans tous

vos confins ,7 vos richesses et vos trésors,

sans que vous en receviez aucun prix, à

cause de la multitude de vos péchés.

14. Je ferai venir vos ennemis d'une \prre

que vous ne connaissez point 1S
, parce que

le feu de ma fureur s'est allumé, et qu'il

vous embrasera de ses flammes.
l.'L Seigneur,, vous qui connaissez le fond

i de mon âme, souvenez-vous de moi ,9
, venez

i
en moi, et défendez-moi contre ceux mri me
persécutent. N'entreprenez pas ma dépense

avec tant de patience et de lenteur 20
; vous

savez que c'est pour vous que je souffre des

opprobres.

lu. J'ai trotivé vos paroles, je m'en suis

nourri; et votre parole est devenue la joie

et les délices de mon cœur, parce que j'ai

porté le nom de votre Prophète - 1
, ô Sei-

gneur Dieu des armées!

17. Je ne me suis point trouvé dans les

f. 10. — u Le Prophète déplore son sort, qui t'oblise à prédire les malheurs
3ui doivent fondre sur les Juifs, parce que cette prédiction ne peut lui attirer que
es ennemis et (tes persécuteurs.
15 Je n'ai été ni un prêteur rigoureux, ni un faiseur de dettes à la légère; com-

ment ai je mérité un tel traitement?

f. 12. — 16 Les Juifs pourront-ils jamais faire avec les Chaldéens une alliance et

une ami;ié durable*? N'est-ce pas un arrêt de la Providence qu'ils doivent être as-

sujettis à ceux qui viennent du Nord, et par conséquent vos souffrances n'aurout-

ebes pas une fin? Dans l'hébreu : Le fer peut-il briser le fer et l'airain du Nord?
Les Jmfs (le simple fer) pourront-ils tenir tète aux Cliaidé"iis (au fer et à l'airain ?

(alors vos souffrances ne finiront-eïtes pas)? En etfet, l^s Chaldéens traitèrent Jéré-

mie avec une très-grande considération (Voy. 39, 11. 40, 4).

JL 13. — " ô Juifs!

jfr. 14. — 13 D'autres traduisent L'hébreu : Et je ferai passer (ô Prophète) vos en-
nemis dans uu pays qu'ils ne connaissent point. D'autres autrement.

jr. 15. — ,9 Le Prophète demande que ses ennemis soient punis sans délai.
s0 humiliez proniptement mes ennemis. D'autres autrement. — * Voy. pi. h. 11.

note 22. — Jérémie ne parle point ici dans un esprit de vengeance. Les larmes
qu'il répand sur les malheurs de son peuple (PI h. 13, 17), et les prières qu'il

adresse à Dieu en faveur de ses persécuteurs, montrent assez de quelle ardente
charité son cœur était embrasé (PL h. 14, 1-9 et 19-22).

f. 16. — 21 je suis appelé le Prophète de Dieu.
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assemblées de ceux qui se divertissent ,2
;

je ne me suis point glorifié d'être envoyé
de votre part *'; niais je me suis tenu retiré

et solitaire, parce que vous m'avez rempli

de la terreur de vos menaces r\ Ps. 1, 1.

23, 4.

18. Pourquoi ma douleur est-elle devenue
continuelle? pourquoi ma plaie est-elle dé-

Be-pérée, et refuse- t-clle de se guérir 23 ?

Elle est à mon égard comme une eau trom-
peuse, à laquelle on ne peut se fier 26

.

19. C'est pourquoi î7 voici ce que dit le

Seianenr : Si vous vous tournez vers moi,
je ferai que vous changerez vous-même, et

que vous demeurerez ferme devant ma
face ,8

; et si vous savez distinguer ce qui

est précieux de ce qui est vil *9
, vous serez

alors comme la bouche de Dieu 30
. Et ce ne

sera pas vous qui tournerez vers le peuple,

mais ce seïa le peuple qui se tournera vers

tous M .

20. Et je vous rendrai à l'égard de ce

peuple comme un mur d'airain et inébran-

lable : ils vous feront la guerre, et ils n'au-

ront sur vous aucun avantage, parce que je

suis avec vous pour vous sauver et pour vous

délivrer, dit le Seigneur.

21. Je vous dégagerai des mains des mé-
chants, et je vous préserverai de la puissance

des forts.

tium, et gloriatus sum a facie

manus turc : solus sedebam, quo-
niam comminatione replesti me.

18. Quare factus estdolor meus
perpetuus, et plaga mea despera-

bilis reuuit curari? facta est mihi
quasi mendacium aquarum inû-

delium.

19. Propter hoc hrec dicit Do-
minus : Si converteris, convertam
te, et ante faciem meam stabis :

et si separaveris pretiosum a vili,

quasi os meum eris : convertentur

ipsi ad te, et tu non converteris

ad eos.

20. Et dabo te populo huic in

murum œreum, fortem : et bcl-

labunt adversum te, et non prœ-
valebunt : quia ego tecum sum
ut salvem te, et eruam te, dicit

Dominus.
21. Et liberabo te de manu pes-

simorum, et redimam te de manu
fortium.

jr. 17. — 22 jpg hommes légers du monde (Prov. 2G, 19).

*3 Je me suis glorifié au contraire de n'être pas du nombre des impies, d'avoir

été î-éparé pour être Prophète, de vous appartenir entièrement. D'autres traduisent:

et je ne me suis point glorifié (avec un vain orgueil) d'avoir été appelé par vous (à
la dignité de Prophète). D'autres autrement.

Si Je me suis tenu à l'écart ; car votre crainte remplissait mon cœur.
jj-, 18. — 25 Pourquoi demeuré-je sans consolation daus ma douleur? pourquoi

mes ennemis ne sont-ils pas punis?
>6 II semblait que mes blessures guérissaient, mais elles m'ont trompa, comme

des ruisseaux qui se dessèchent soudainement. Il semblât que mes peines «lussent

cesser par la vue du châtiment de mes persécuteurs et par l'espoir de la sûreté qui

en serait la suite; niais j'ai été trompé dans mou espérance.

f. 19. — S7 Alors, à cette plainte.
28 Si vous continuez à l'avenir d'accomplir, comme par le passé, mes ordres

sans peur et sans contradiction, et que vous ne vous reposiez que sur moi. je ferai

encore de vous mon serviteur constant, et je vous délivrerai de la crainte et du
trouble.
* si vous reconnaissez la différence qu'il y a entre la vérité de mes menaces et

lx vanité de celles que vos cnuemis profèrent contre vous.
30 l.itt. : vous serez comme ma bouche. — Alors vous parlerez énergiquement et

sans peur.
11 Ces hommes animés de sentiments hostiles rechercheront votre secours , non

tous le leur.



CHAPITRE XVI. M

CHAP. 16 — 17, 18.

CHAPITRE XVJ.

Approche de la captivité. Délivrance des Juifs. Seconde i?ivasion

de Nabuchudonosor. Conversion des Gentils.

{. Etfactum estverbuni Domini
ad me, dicens :

2. Non accipies uxorem, et non
erunt tibi ûlii et filite iu loco isto.

3. Quia h;rc dicit Dominus su-

per filios et filias, qui generantur

in loco isto, et super maires eo-

rum, qure genuerunt cos : ut su-

per paires eoruin, de quorum stirpe

sunt nali in terra hac :

4. Mortibus œgrotationem mo-
rientur : non plaugentur, et non
sepelientur, in sterquilinium su-

per t'aciem terr;e erunt : et gladio

et famé consumentur : et erit ca-

daver eorum in escam volatilibus

cœli, et besiiis terra.

5. tbec enim dicit Dominus : Ne
ingrcdiaris domum convivii, ne-
que vadas ad plangenduin, neque
consoleris eos : quia absluli pa-
cem meam a populo isto, dicit

Dominus, misericordiam et mise-
rationes.

1. Alors le Seigneur me dit * :

2. Vous ne prendrez point de femme, et

vous n'aurez point de fils ni de filles en ce

lieu
"2

.

3. Car voici ce que le Seigneur dit tou-

chan! les fils et les filles qui naîtront en ce
lieu, touchant les mères qui les ont mis au
monde, et les pères qui leur ont donné la

vie ;

4. Ils mourront de divers genres de ma-
ladies; ils ne seront ni pleures ni ensevelis;

ils seront exposés comme un fumier sur la

face de la terre; ils seront consumés par
l'epée et par la famine, et leurs corps morts
seront en proie aux oiseaux du ciel et aux
bètes de la terre PI. h. 14, 16.

o. Car voici ce que dit le Seigneur 3
: N'en-

trez point dans une maison de festin 4
, et n'y

allez point pour pleurer ou pour consoler

ceux qui y sont, parce que j'ai retiré ma
paix 5 de ce peuple, dit le Seigneur 6

, j'en

ai retiré ma bonté et mes miséricordes.

y. i. — * La prophétie suivante comprend les chapitres 16 et 17, 1-18. 11 y est
conseillé au Prophète de ne point contracter mariage , afin de n'être ni dans le
deuil ni dans la joie, parce que les Juifs seront, à cause de leurs péchés, emmenés
en captivité (jtf. 1-13), de laquelle ils seront de nouveau délivrés et reconduits dans
leur patrie, s'ils se repentent de leurs fautes (14-18), de même que les Gentils re-
connaîtront un jour le vrai Dieu (18. 20). Des châtiments sévères atteindront les
Juifs et les Gentils, alin qu'ils reconnaissent la puis^auce de lieu (21), qui a été
dans la nécessité de punir l'idolâtrie, laquelle rend contre les J>.

;
fs un si liant té-

moignage (17, 1-4), ainsi que leur confiance dans les hommes, da^ ' l'argent et les
bieus (5-13). Le Prophète tiuil par uue prière pleine de confiance

i
rvur implorer

protection contre ses ennemis (14-18). La prophétie tombe dans les d> *mers temps
(£. 9; avant le commencement de la captivité, vraisemblablement suiis ** Tègue de
Joachim, auquel semblent s'adresser les reproches qu'où y voit (17, 5), a <-ause de
la cuniiance qu'il avait dans l'Egypte, et de son avarice ()7, 11).

f. 2. — i Ne contractez pas mariage dans ce pays, à cause des tristes destinée»
qu'il doit avoir.

f. 5. — 3 c'est-à-dire : Le Seigneur dit encore ce qui suit.
* Sur cet usage, voy. 2. Rois, 3, 35. Tob. 4, 18.
5 ma grâce pour la prolongation d'un état heureux.
6 Jeiéune doit s'ao oulumer à ne pas se laisser aller à la tristesse, parce que

dans la suite les sujets de tristesse seront si nombreux que nul ne pourra célébrer
son deuil à la manière ordinaire.
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6. Ils mourront en cette terre grands et I 6. Et morfentur grandes et

petits; ils ne seront ni ensevelis ni pleures. ' parvi in terra ista : non sepelieQ'

On ne se découpera point le corps pour l'aire '

leur deuil, et on ne se rasera point les che-

veux 7
.

7. On ne donnera point de pain à celui

qui pleure un mort, pour le soulager 8
, et

on ne lui donnera pointa boire pour le con-

soler de la mort de son père et de sa mère 9
,

8. N'entrez point dans une maison de fes-

tin 10 pour vous asseoir et pour manger et

boire avec eux u
.

9. Car voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Je ferai cesser dans

ce lieu, en vos jours et à vos yeux, tous les

cris de joie et les chants de réjouissance, les

cantiques de l'époux et les chansons de l'é-

pouse.
Ef lorsque vous annoncerez ces pa

tur neque plangentur, et non se

incident, neque calvitium lietpro

eis.

7. Et non frangent inter eos

lugenti panem ad consolandum
super înorluo : et non dabunt eis

potum calicis ad consolanduin su-

per pâtre suo et matre.

8. Et domum convivii non in-

grediaris, ut sedeas cum eis, et

comedas et bibas :

9. quiahrecdicitDominusexer-
cituum Deus Israël : Ecre ego
auferam de loco isto in oculis ves-

tris, et in diebus vostris, vocem
gaudii, et vocem laetitire, vocem
sponsi, et vocem spousse.

10. Et cum amuinliaveris po-10.

rôles à ce peuple, et qu'ils vous dirent: Pour-
J

pulo hnic omnia verba Ii.tc, et

quoi le Seigneur a-t-il résolu de nousafhV
|

dixeriut tibi : Quare locutus est

ger de si grands maux? quelle est notre ini-l Doniinus super nos omne malum
quité? quel est le péché que nous avons grande istud? Qus? iniquitas nos-

commis contre le Seigneur notre Dieu? PI. h

5, 19.

1 1 . Vous leur direz : C'est parce que vos

pères m'ont abandonné , dit le Seigneur

,

qu'ils ont couru après les dieux étrangers,

qu'ils les ont servis et adorés, et qu'ils m'ont

abandonné et n'ont point observe ma loi.

12. Mais vous-mêmes vous avez encore

fait plus de mal que vos pères; car chacun

de vous suit la corruption de son cœur, et

ne veut point écouler ma voix.

13. Je vous chasserai de ce pays dans une
terre qui vous est inconnue, comme elle l'a

été à vos pères, et vous servirez là jour et

nuit des dieux étrangers qui ne vous don-
neront aucun repos 12

.

fcra? et quod peccatum nostrum

quod peccavimus Domino Deo
nostro ?

H. Dices ad eos : Qa'ia. dereli-

querunt me patres vestri, ait Do-
minus : et abierunt post deos

alienos, et servierunt eis, et ado-
ravorunt eos : et me derelique-

runt, et legem meam non custo-

dierunt.

12. Sed et vos pejus operati

estis, quam patres vestri : ecce

enim ambulat unusquisque post

pravitatem cordis sui mali, ut me
non audiat.

13. Et ejiciamvos de terra ha«,

in terram quam ignovatis vos,

et patres vestri : et servietis ibi

diis alienis die ne nocte, qui non
dabunt vobis requiem.

fr. 6. — 7 Se déchirer et se raser étaient des pratiques de deuil défendues par
elles-mêmes (:i. Moys.. 19, 27, 28. PL b. 41, 5).

^.7. — 8 Voy. pi. U. p 5.

» ' Nous voyous ici (y. 4-7) quels étaient parmi les Juifs les signes de deuil. On
faisait «les repas funèbres le jour de la sépulture; ou servait en particulier a boire

et a ma ger aux parents du défunt; enfin un accompaguait le convoi eu se lamen-
tant au lieu où le défunt devait être déposé. — Se faire des iucisious et se raser
les chevpux étaient des pratiques défendues par la loi; mais les Juifs avaient pris
des nations qui les envùrouii; ieut plusieurs observances illicites.

>'. 8. — 10 où .-ont des remuons de réjouissauce.
11 de même que du deuil, abstenez-vous également de la joie.

jf. 13. — u Par les dieux, il y en a qui entendent ceux qui opprimaient les Juif»
dans la captivité ; d'aulies les idoles «me les Hébreux honoraient avec tant de pas-
sion, saus néanmoins arriver au terme de leurs vœux.
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14. Propterea ecce dies veniunt

dicit Dominus, et non dicetur

ultra : Vivit Dominus, qui eduxit

filios Israël de terra iÉgypti,

lu. sed : Vivit Dominus, qui

eduxit filios Israël de terra aqui-

lon îs, et de universis terris, ad
quas ejeci eos : et reducam eos iu

terrain suam, quam dedi patribus

eorum.
l(j. Ecce ego mittam piscatores

mulios dicit Dominus, et pisca-

buutur eos : et post haec mittam
eis mulios venatores, et venabun-
tur eos de omni monte, et de ornai

colle, et de cavernis petrarum.
17. Quia oculi mei super omnes

vias eorum : non suut abscondit;e

a facie mea, et non fuit occultata

iniquitas eorum ab oculis meis.

18. Et reddam primum dupli-

ces iniquilates, et peccata eorum:
quia contamiiiaverunt terram
meam in morticinis idolorum suo-

rum, et abomiuationibus suis im-
plevei unt hereditatem meam.

14. C'est pourquoi le temps vient M, dit le
Seigneur, qu'on ne dira plus à l'avenir :

Vive le Seigneur qui a tiré les enfants d'I-
sraël de l'Lgypte;

15. mais : vive le Seigneur qui a tiré les
enfants d'Israël de la terre de l'aquilon, et
de tous les pays où je les aurai chassés, jus-
qu'à ce que je les ramène en cette terre que
j'ai donnée à leurs pères u

.

16. J'enverrai beaucoup de pêcheurs, dit

le Seigneur, et ils les prendront à la pèche;
et je leur enverrai ensuite beaucoup de chas-
seurs, et ils les iront chercherpourles prendre
dans toutes les montagnes, dans toutes les

collines, et dans les cavernes des rochers 15
.

17. Mes regards sont arrêtés sur leurs
voies; elles ne me sont point cachées, et leur
iniquité D'à pu se dérobera mes yeux 1B

.

18. Je leur rendrai premièrement i7 au
double ce que mérite leur iniquité ,s et leurs
péchés, parce qu'ils ont souille ma terre par
l'horrible puanteur de leurs idoles 19

, et qu'ils

ont rempli mon héritage de leurs abomina-
tions.

f. 14. — 1S Mais voici que, etc.

f. 15. — u Vous serez, à cause de vos péchés (12), conduits en captivité (13);
mais uu temps viendra où vous célébrerez surtout, non plus la délivrante d'E-
gypte, mais le retour des pays où vous aurez été bannis; vous serez ramenés dan8
voire pairie. Le Prophète place l'un après l'aulre l'enlèvement du peuple pour
être conduit en captivité, et sa délivrance (Voy. l'lutrod. aux Prophètes). Au ?. 16,
ces deux événements sont réunis ensemble et rapprochés.

jL l(j. — 15 Quelques interprètes entendent par les pécheurs et les chasseurs dont
il est ici fait mention, les Chaldéens qui emmenèrent les Juifs en captivité, et ils

voieut dans les pécheurs, les C'nildéeiis de la première invasiou (4. Rois, 24, 12),
qui conduisirent le roi Jéchonias avec ses courtisan» et une partie du peuple à
babylutie; dans les cha seins les Chaldéens, qui vinrent plus tard (4. Rois, 2'i),
assiégèrent le roi Sédécias dau a Jérusalem, et, après des Ilots de saug vcioe^, em-
meuerent tous les Juifs eu captivité. Les premiers seraient comparés aux pécheurs
parce que, daus leur prise, ils se conduisirent avec m»dus de cruauté (Couip. llub.

1, la); ceux qui suiviienl, a des chasseurs, parce que ce fut par le carnage qu'ils
accomplirent leur œuvre (Théod.). D'aulres interprètes rapportent le verset au re-
tour de la captivité, et entendent

t
,ar les pédicure et les chasseurs les chefs des

Juifs, qui ramenèrent le peuple, et en meute temps, dans uu seus plus élevé, les
apotreo el leurs suecess^-ms, qui tirent entrer p.uir Jésus--. .hrist les Juifs et les
Gentils dans l'Ëglise ^Orig. , Jéiôm., Auibr.). H Faut, ce semble, réunir ces deux
sens. Si dans le sens proch.iiu il s'agit des Chaldéens, comme le montrent les ver-
sets 17. 18, qui parlent pareillement du chàimeut d-s jiuls, il e»t vrai néaumoius
3ue le Prophète , daus son langage à double, eemj , a voulu également parler de la
éliviance a venir (de la dehvran e terrestre par cadras, et de la délivrance Sjiiri-

tuelle par Jésus-Christ et les apôtres), comme ou le voit clairement par les versdtf
13-1.j, où le chàlimeul et la délivrance sout également rapprochés, et d'après 1 His-
toire [Matth. 4, 10. Luc, 5, IU).

>• i7. — 16 Je les punirai (13); car la grandeur de leurs iniquités, que je con-
nais, le mérite. Ou : Je les délivrerai (1G, ; car je vois, il est vrai, leur miquité, et
je la châtierai; mais je suis aus^i miséricordieux.

y. IS. — ,7 avant de me souvenir u'eux d.uiA nia miséricorde.
i8 Je les punirai sévèreuaeut. Le mot au double peut aussi s'appliquer à la double

sainpajne de Nuhuchodonoaor (Voy. noie 14;.
19 par les victimes qu ils oot immolées aux idoles.
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19. Seigneur, qui êtes ma force, mon ap-

pui et mon refuge au jour de l'aftliction 2",

les nations viendront à vous des extrémités

de la terre, et elles diront : 11 est vrai que

nos pères n'ont possédé que le mensonge et

qu'un néant qui leur a été inutile âl
.

20. Comment un homme se ferait-il lui-

même des dieux ? certainement ce ne sont

point des dieux.

21. C'est donc maintenant 2*, c'est présen-

tement que je vais leur faire voir î3 que ma
main est toute puissante, et ils sauront que
mon nom est : Celui qui est sv

.

19. Domine fortitudo mea, et

robur meuin, et refugium meum
in die tribulationis : ad te génies

venient ab extremis terra?, et di-

cent : Vere mendacium possede-
runt patres nostri,vanitalem, quœ
eis non profuit.

20. Numquid ficiet sibi homo
deos, et ipsi non sunt dii?

21. Idcirco ecce ego ostendam
eis per vicem hanc, ostendam eis

matuim meain, et virtutem meam:
et scient quia nomen mihi Doiui-

nus.

CHAPITRE XVII.

ldolàlrie des Juifs et leur fausse confiance causes de leur malheur.

Prière du Prophète. Profanation du sabbat.

1. Le péché de Juda est écrit avec une
plume de fer et une pointe de diamant; il

est giave sur la table de leur cœur et sur

les coins de leurs autels x
.

2. Leurs enfants ont imprimé dans leur

souvenir leurs autels, leurs grands bois, leurs

arbres chargés de feuilles sur les hautes

montagnes
'l
,

1. Peccatum Juda scriptum est

stylo feneo in ungue adamantino,
exaiatum super latitudiuem cor-

dis eorum, et in cornibus ararum
eorum.

2. Cum recordati fuerint filii

eorum ararum suarum, et loco-

rum suori'.m , lignorumque fron-

dentium in înomibus exeelsis,

y. 19. — 20 le Prophète, à la pensée des dangers qui approchaient, fait une
humble déclaration de sa confiance dans le secours divin, et il rattache au retour

des Juifs au temps d'Esdras et de Jésus-Christ [voy. uote 14) , la vocation des Gen-
tils, qui pu est uue suite.

21 Nos pères out servi des dieux qui n'étaient que vanité , et out suivi des doc-

rines de mensonge. — * Suivant la marche ordinaire des prophéties, Jérémie,
après la prédiction du malheur, donne l'espérance de temps plus heureux; sens :

à l'occasion de ces temps prospères, qui sont ceux du retour de la captivité, le

Prophète s'élève à la conversion des nations qui devait signaler l'avènement du
Messie. — Ainsi, les iuqiies, les adorateurs des idoles, qui paraîtront un iustant

triompher du peuple de Dieu, seront à leur tour vaincus et déliuilivement subju-

gues par la puissance du Seigneur.

y. 21. — " afin de punir spécialement l'idolâtrie des Juifs,
%i aux Juifs d'abord, mais ainsi aux Gentils.
« 4 Lilt. : le Seigneur. — Dans l'hébreu : que mon nom est Jéhovah

;
c'est-à-dire

ceh.i qui était, qui est et qui sera [A [toc. 1, 8), c'est-à-dire Dieu qui est dans le

temps, qui se manifeste dans le temps, agissant en vue de l'homme.
y. \. — ' A ia tin du chapitre précédent, le Prophète avait déclaré que les Juifs

et les Gentils seraient punis a cause de leur idolâtrie; il continue maintenant à

montrer plus au long combien les Juifs se lendenl coupables par ce péché; ils ue
peuvent le nier; car s'iL- voulaient le faire (l'I. h. 1G, 10;, le cri de leur conscience,

aus.-i bien que les autels sur lesquels ils offrent des victimes aux idoles, rendraient

témoignage contre eux (Voyez sur la liaison p/. n. 16, note 1).

>.
h

2. — 2 Les enfants qui vivent présentement sous Joakim (Comp. 16, 1) retour»

nenl de nouveau au culte des idoles, auquel leurs pères avaient renoncé sous Jû»
sias [i. ftois, 23).
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3. sacrificantes in agro : forti-

tudinem tuain, etomnes thesauros

tuos in direptionem dabo, excelsa

tua propter peccata in universis

finibus tuis.

4. Et relinqueris sola ab hcre-

ditate tua, quamdedi tibi : etser-

vire te faciam inimicis tuis in

terra quant ignoras : quoniam
ignem succindisti in furore meo,
usque in sternum ardebit.

5. Haec d i c i t Duininus : Male-
dictus homo

,
qui confidit in ho-

minc, et ponit carnem brachium
suuta et a Domino recedit cor

ejus.

6. Erit enim quasi myricae in

deserto, et non videbit cura vene-
rit bonum : sed habitabit in sicci-

tate in deserto, in terra salsuginis,

et inhabitabili.

7. Benedictus vir, qui confidit

in Domino, et erit Dominus fidu-

cia ejus.

8. Et erit quasi lignum quod
transplantatur super aquas, quod
ad humorem mittit radiées suas :

et non timebit cum venerit œstus.

Et erit folium ejus viride, et in

tempore siccitatis non erit sollici-

tant, nec aliquando desinet facere

fructum.

3. et les sacrifices qu'ils offraient dans les

champs 3
. C'est pourquoi j'abandonnerai au

pillage, ô Sion! tout ce qui vous rendait

forte 4
, tous vos trésors et vos hauts lieux,

pour punir les péchés que vous avez commis
dans toutes vos terres.

4. Vous demeurerez toute seule dépouillée

de l'héritage que je vous avais donué 5
, et

je vous rendrai l'esclave de vos ennemis dans
un pays que vous ne connaissez point, parce

que vous avez allumé ma colère comme un
feu qui brûlera éternellement.

5. Voici ce que dit le Seigneur : Maudit
estrhommequi met -"a confiance en l'homme,
qui se fait un bras t; de chair 7

, et dont le

cœur se relire du Seigneur % Isaï. 30, 2. 21,

1. PI. b. 48, 7.

6. Il sera semblable au tamaris 9 qui est

dans le désert, et il ne verra point le bien 18

lorsqu'il sera arrivé; mais il demeurera au
désert dans la sécheresse , dans une terre

brûlée u et inhabitable ,2
. PI. b. 48, 6.

7. Heureux est l'homme qui met sa con-
fiance au Seigneur, et dont le Seigneur est

l'espérance.

8. Il sera semblable à un arbre trans-

planté sur le bord des eaux, qui étend ses

racines vers l'eau qui l'humecte, et ne craint

point 13 la chaleur lorsqu'elle est venue. Sa
feuille sera toujours verte; il ne sera point

en peine au temps de la sécheresse, et il ne
cessera jamais de porter du fruit. Ps. 1, 3.

jh 3. — * Dan3 l'hébreu : Ils ne peuvent non plus que leurs enfanta, perdre le

souvenir de leurs autels et de leurs forêts aux arbres verdoyants sur les collines,

sur les montagnes et dans les plaines. — * Le texte est ici difficile. D'antres tra-

duisent : y. 1... sur les cornes de leurs autels, y. 2. leurs tils rappelant le souvenir
de leurs autels et de leurs statues d'Astharlhé

,
près des arbres verdoyants, sur les

«:ollines élevées, y. 3. Ma montagne (Sion) sera une plaine ; je vous livrerai vos
forces et tous vos trésors ainsi que vos autels (vos hauteurs), à cause de vos pé-
chés sur tous vos confins. — Ma montagne sera une plaine , l'ennemi y pénétrera
sans peine.

Litt. : votre force et tous vos trésors, — ô Siou, ô Jérusalem!
y. 4. — 5 D'autres traduisent l'hébreu : Vous abandonnez de vous-même l'héri-

tage que, etc.

>. 5. — 6 Litt. : qui fait de la chair son bras; — de la chair, de? hommes mor-
tels.

7 qui cherche des secours humains.
8 Ainsi que l'idolâtrie (1-4), le Prophète donne aussi comme cause des futurs

châtiments la fausse confiance. Il est vraisemblable qu'il avait principalement en
vue, dans ce qu'il dit, le roi Joakim (/Y. h. 16, note 1), qui par suite de la con-
fiance qu'il avait dans le roi d'Egypte , avait refusé obéissance au roi de Babylone
(4. Rois, 24, 1). Il aurait dû chercher dans Dieu du secours contre Babyloue.

y. 6. — 9 Le tamaris, arbre nu et sec. D'autres traduisent : au genévrier. D'a*>
très autrempnt.

10
il n'éprouvera point.

11 D'autres traduisent : dans une terre salée.
11 Sens : sou sort sera infiniment malheureux et triste,

jfr. 8. — 13 U ne sent pomt.

.
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9. Le cœur de tous les hommes est cor-

rompu , il est impénétrable; qui pourra le

connaître '*?

10. C'est moi qui suis le Seigneur, qui

sonde les cœurs et qui éprouve les reins,

qui rends à chacun selon sa -voie, et selon le

fruit de ses pensées et de ses œuvres 15
.

Apoc. 2. 23.

H. Comme la perdrix couve des œufs qui

ne sont point à elle, ainsi l'injuste s'enri-

chit du bien des autres par son injustice. 11

quittera ses richesses au milieu de ses jours,

et sa fin sera la conviction de sa folie 16
.

12. Le trône de la gloire du Seigneur est

élevé dès le commencement, et c'est de ce

lieu que vient la grâce qui nous sanctifie ".

13. Seigneur, qui êtes l'attente d'Israël,

tous ceux qui vous abandonnent seront con-

fondus; ceux qui se retirent de vous, seront

écrits sur la terre 18
, parce qu'ils ont aban-

donné le' Seigneur qui est la source des eaux
vives 19

.

14. Seigneur, guérissez-moi, et alors je

serai guéri; sauvez-moi, et je serai sauvé 20
,

parce que vous êtes ma gloire.

15. Je les vois qui me disent sans cesse :

Où est la parole du Seigneur? Qu'elle s'ac-

complisse.

16. Mais pour moi, je n'ai point été trou-

blé en vous suivant comme mon pasteur 21
;

et je n'ai point désiré le jour de l'homme 22
,

9. l'ravum est cor omnium, et

inscrutabile : quis cognoscet illud?

10. Ego Dominus scrutans cor,

et probans renés : qui do unicui-

que juxta viam suam, et juxta
fructum adiuventionum suarum.

11. Perdix fovit qure non pepe-
rit : fecit divitias, et non in ju-
dicio : in dimidio dierum suorum
ilerelinquet eas, et in novissimo
suo erit iasipiens.

12. Soliuin gloriae altitudinis a
principio , locus sanctificationis

nostrae.

13. Expectatio Israël Domine:
omnes, qui te derelinquunt, con-
fundentur : rccedentes a te, in

terra scribentur : quoniam dere-

liquerunt venam aquarum viven-

tium Dominum.
14. Sana me Domine, et sana-

bor : salvuin me fac, et salvus ero :

quoniam laus mea tu es.

15. Ecce ipsi dicunt ad me : Ubi
est verbum Domini? veniat.

16. Et ego non sum turbatus,

te pastorem sequcns : et diem ho-
minis non desidei avi.tu scis. Quod

f. 9. — u car nul, si ce n'est Dieu, ne connaît ses pensées secrètes. Le Prophète
avait ci-dessus maudit ceux qui se confiaient dans les hommes , béni ceux qui se

confiaient en Dieu; il donne maintenant la raison pourquoi on ne peut pas comp-
ter sur les hommes; c'est que le cœur des hommes est méchant et trompeur, et
par conséquent sujet au changement et incapable d'inspirer la continuée (Jérôme).

f. 10. — 15 au contraire, bien que l'homme ne connaisse pas le cœur de
l'homme, Dieu ne laisse pas de le connaître, et il rend à chacun selon ses pensées
et ses œuvres.

y. 11. — 16 De même que la perdrix couve souvent des œufs qu'elle n'a point
{>ondus (et que les petits s'éloignent d'elle, sans se mettre davantage en peine de
eur mère), la même chose arrivera à celui qui accumule des trésors injustes; il

en sera subitement dépouillé , et de cette manière il finira comme un insensé qui
a dérobé des trésors pour autrui. — On raconte de la perdrix qu'elle ravit, les

œufs à ses semblables, et que les perdreaux qui en éclosent abandonnent la mère
aussitôt qu'ils peuvent voler. Eucore ici le Prophète fait allusion à Joaknn, ainsi

qu'où le voit d'une manière non obscure par chap. 22, 1. 13. 17, où l'avarice de ce
roi est dépeiute avec des coul urs très-vives.

f. 12. — ,7 Lilt. : Le trône de la gloire élevé depuis le commencement est le

lieu de notre sanctuaire. — La majesté et la puissance de Dieu habitent dans notre
temple : meltous donc notre confiance dans le Dieu qui habile parmi nous.

y. 13. — t8 seront abandonnés à leur perte ; car ce qui est écrit sur la pous-
sière, s'efface facilement. D'autres traduisent : seront condamnés (Conip. Luc

,

10, 20. Jean, 8, 6. 8. 19. Voy. pi. h. 2, 13).

y. 14. — î0 Moi aussi, je ne cherche, mon secours qu'eu vous. Délivrez-moi donc
des épreuves que mes persécuteurs me suscitent; car je ne veux me glorifier que
de votre secours.

y. 16. — S1 en annonçant tout ce que vous m'ordonnez d'annoncer.
** une vie commode ou la faveur des hommes.
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egressum est de labiis meis, rec-

tum in conspectu tuo fuit.

17. Non sis tu mihi foruiidini,

spes mea tu in die afflicîionis.

18. Confundantur qui me per-

sequuutur, et non confundar ego:

indue super eos diem afllictionis,

et duplici contritione contere eos.

19. Ha?c dicitDominus ad me :

Vade, et s!a in porta filiorum po-

puli, per quam ingrediuntur ie-

ges Juda, et egrediuntur, et in

cunctis poi tis Jérusalem :

20. et dices ad eos : Audite
verbem Domini reges Juda, et

omnis juda, cuncîique habitatores

Jérusalem
,

qui ingredmiini per
portas istas.

21. llaec dicit Dominus: Custo-

dite animas vestras, et nolite por-

tare pondéra in die sabbati, nec

inferatis per portas Jérusalem.

22. Et nolite ejicere onera de
domibus vestris in die sabbati, et

oinne opus non facietis : sanctifi-

cate dieui sabbati, sicut prœcepi

patribus Testris.

23. Et non audierunt, nec in-

clinaveruut aurem suam : sed in-

dura\erunt cervicem suam , ne

vous le savez. Ce qui est sorti de mes lèvres

a été droit devant vos yeux *.

17. i\e me devenez point un sujet de
crainte sv

, puisque c'est vous qui êtes mon
espérance au jour de l'affliction.

18. Que ceux qui me persécutent soient

confondus, et que je ne sois pas confondu

moi-même, qu'ils soient dans l'épouvante, et

que je ne sois point épouvanté. Faites venir

sur eux un jour de malheur, et brisez-les

par les divers maux dont vous les frappe-

rez s5
.

19. Voici ce que le Seigneur me dit *• :

Allez, tenez-vous à la porte des enfants de
mon peuple, par laquelle les rois de Juda
entrent et sortent 17

; allez à toutes les portes

de Jérusalem,

20. et dites-leur : Ecoutez la parole du
Seigneur, Kois de Juda **, habitants de la

Judée, et vous tous qui demeurez dans Jé-
rusalem, et qui entrez par ces portes.

21. Voici ce que dit le Seigneur . Veillez

sur vos âmes; ne portez point de fardeaux

au jour du sabbat; n'en faites point entrer

p^r les portes de Jérusalem,

22. et n'en faites point sortir hors de vos

maisons au jour du sabbat; ne faites point

en ce jour d'oeuvre servile ; sanctifiez le jour

du sabbat, selon que je l'ai ordonne à vos

pères 29
.

23. Mais ils ne m'ont point écouté, leur

oreille ne s'est point soumise; ils ont rendu
leur tète dure et inilexible pour ne m'en-

13 conforme à vos ordres et à vos inspirations. Dans l'hébreu le verset porte : Je
n'ai point pris la fuite, de peur d'être uu pasteur derrière vous, et je n'ai point

souhaité des jours de malheur (j'ai rempli la mission que vous m'aviez donnée
d'aunuucer vos vengeances, mais je n'en ai point souliaité l'accouaplL-seuiPiit; loin

de là, ce que je désirais, était que Juda se convertit) : ce qui est sorti de mes
lèvres, est manifeste à vos yeux.

t. 17. — 2 * Seulement ne me retirez point l'assistance de votre grâce

j>. 18. — s5 Châtiez avec la plus grande sévérité les méchants audacieux et in-

corrigibles.

(Chap. 17, fr. 19-27).

jt. 19. — *6 Les versets 19-27 forment une prophétie particulière. Le Prophète s'y

élève contre la violation du sabbat, il prédit à ceux qui 1 observent qu'ils seront
sauvés, à ceux qui le profanent, qu'ils seront punis. La prophétie tombi;, suivant
quelques-uns, dans la dernière année du règue de Josias , lorsque l'observation de
la loi allait de nouveau en déclinant : suivant d'autres, ce qui est plus vaiseuiblable,
elle se rapporte au temps de Joakini (4. Rois. 23, 26); car au p. 20. les rois sont
aussi compris dans le hlàme ; or, Josias était un prince pieux.

*7 c'était vraisemblablement la porte par laquelle le roi allait de son palais ait

temple, et rentrait du temple dans sou palais. Elle est appelée la porte des entants
du peuple, selon toute apparence, parce que le peuple s'y rassemblait en grand
nombre pour voir la sortie du roi.

f. 20. — îS Vous, rois, avec vos princes, vos successeurs.

f. 22. — m *Gomp. 5. Moys. 5, 14. 2. Esdr. 13. 19.
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tendre point, et pour ne point recevoir mes
instructions.

24. Si vous m'écoutez, dit le Seigneur, et

si vous ne faites point passer de fardeaux par
les portes de cette ville au jour du sabbat

;

si vous sanctifiez le jour du sabbat sans y
faire aucun ouvrage,

25. des rois et des princes entreront par

la porte de cette ville, qui s'assiéront sur le

trône de David, qui seront montés sur des

chariots et sur des chevaux eux et leurs

princes, les habitants de Juda et ceux de
Jérusalem, et cette ville sera habitée éter-

nellement 30
.

26. Ils viendront des villes de Juda, des
environs de Jérusalem et de la terre de Ben-
jamin, des plaines et des montagnes du côté

du Midi 31
,
portant des holocaustes et des

victimes, des sacrifices et de l'encens, et ils

les viendront offrir à la maison du Seigneur 32
.

27. Mais si vous ne m'écoutez, et si vous
ne sanctifiez le jour du sabbat, en ne por-

tant point de fardeaux en ce jour, et n'en

faisant point entrer par les portes de Jéru-
salem, je mettrai le feu à ces portes; il dé-
vorera les maisons de Jérusalem, et il ne
s'éteindra jamais 3S

.

audirent me, et ne acciperent div
ciplinam.

24. Et erit : Si audieritis me,
dicit Dominus, ut non auferati9

onera per portas civitatis hujus
in die sabbati : et si sanctificave-

ritis diem sabbati , ne faciatis in

eo omne opus :

25. Ingredientur per portas ci-

vitatis hujus reges et principes,

sedentes super solium David, et as-

cendentes in curribus et equis

,

ipsi et principes eorum, viri Juda,

et habitatores Jérusalem : et ha-
bitabitur civitas haec in sempiter-

num.
26. Et venient de civitatibus

Juda, et de circuitu Jérusalem, et

de terra Benjamin, et de campes-
tribus, et de montuosis, et ab aus-

tro, portantes holocaustum, et

victimam, et sacrificium, et thus,

et infèrent oblationem in domum
Domini.

27. Si autem non audieritis me
ut sanctificetis diem sabbati, et ne
porte tis onus, et ne inferatis per
portas Jérusalem in die sabbati :

succendam ignem in portis ejus

,

et devorabit domos Jérusalem, et

non extinguetur.

CHAPITRE XVIII.

Le potier et son vase. Dureté de tête des Juifs. Prière

du Prophète.

â. Le Seigneur dit à Jérémie *
: i . Verbum, quod factura est ad

Jeremiam a Domino, dicens :

f. 25. — 30 Si vous observez le sabbat et le reste de la loi mosaïque , les princes

4e la race de David continueront à l'avenir de régner dans la ville, et ils seront

àeureux avec tout le peuple.
t. 26. — 31 des diverses parties du territoire du royaume de Juda (Voy. 5 Moys.

l,'î).
** vos institutions religieuses seront maintenues à Jérusalem.
jfr. 27. — 33 * Nous voyons par cette prophétie de quelle importance est l'obser-

vation du jour consacré au culle de Dieu. Le salut des peuples en dépend. Qui ne
tremblerait pour la France? (Voy. Act. 20, 7 et les remarq.)

f. 1. — J Dans la prophétie qui suit (chap. 18), Jérémie montre de nouveau par
Un symbole, que les Juifs coupables et plongés dans le vice ne devaient pas comp-
ter sur 1ns promesses qui leur avaient été faites; car comme le potier peut briser

|s vase qu'il a fait, et en façonner un autre , de même Dieu, puisqu'ils ue veulent

Cis revenir à de meilleurs sentiments, permettra qu'ils soient dévastés et emmenés
iû de leur pays (jr. 1-17); or, parce que les Juifs ne devaient pas écouter cette
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2. Surge , et descende in do-

mum figuli, et ibi audies verba

mea.
3. Et descendi in donium figuli,

et ecce ipse faciebat opus super

ro tam.
4. Et dissipatum est vas, quod

ipse faciebat e luto manibus suis:

couversusque fecit illud vas alte-

rum, sicut placuerat inoculis ejus

ut faceret.

5. Et factum est verbum Do-
mini ad me dicens :

6. Numquid sicut fugulus iste,

non potero vobis facere, domus
Israël, ait Dominus? ecce sicut

lutum in manu tiguli , sic vos in

manu mea, domus Israël.

7. Repente loquar adversum
gentem et adversus regnum, ut

eradicem, et destruam, et disper-

dam illud.

8. Si pœnitentiam egerit gens

illa a nialo suo, quod locutussum
adversus eam : agam et ego pœ-
nitentiam super malo, quod cogi-

tavi ut fecerem ei.

9. Et subito loquar de gente et

de regno, ut xdificem et plantem
illud.

10. Si fecerit malum in oculis

meis, ut nou audiat vocem meam :

pœnitentiam agam super bono ,

quod locutus sum ut facerein ei.

11. Nunc ergo die viro Juda,
et habitaloribus Jérusalem, di-

cens : Ha?c dicit Dominus : Ecce

ego fingo contra vos malum, et

2. Allez, et descendez dans la maison d'un,

potier *, et là vous entendrez ce que j'ai à

vous dire.

3. J'allai dans la maison d'un potier, et je

le trouvai qui travaillait sur sa roue 3
.

4. En même temps le vase qu'il faisait de
terre d'argile avec ses mains, se rompit; et

aussitôt il en fit un autre vase en la manière
qu'il lui plut.

5. Le Seigneur me dit ensuite :

6. Maison d'Israël, dit le Seigneur, ne
pourrai-je donc pas faire de vous, ce que le

potier fait de son argile? Car comme l'argile

est dans la main du potier, ainsi vous êtes

dans ma main, maison d'Israël, haï. 45, 9.

Hom. 9, 20.

7. Quand j'aurai prononcé l'arrêt contre

un peuple ou contre un royaume pour le

perdre et pour le détruire jusqu'à la racine,

8. si cette nation fait pénitence des maux
pour lesquels je l'avais menacée, je me re-

pentirai aussi moi-même du mal que j'avais

résolu de lui faire *.

9. Quand je me serai déclaré en faveur

d'une nation ou d'un royaume, pour l'établir

et pour l'affermir 5
.

10. Si ce royaume ou cette nation pèche
devant mes yeux, et qu'elle n'écoute point
ma voix, je me repentirai aussi du bien que
j'avais résolu de lui faire 6

.

11. Dites donc maintenant aux habitants

de Juda et de Jérusalem : Voici ce que dit

le Seigneur : Je vous prépare plusieurs maux;
je forme contre vous des pensées et des ré-

exhorlation, mais qu'ils continueraient à le persécuter (18-19), le Prophète conjure
Dieu de le protéger, et de punir ses ennemis 120-23). Il semble que la prophétie,
comme les chapitres 15, 15. et suiv. 17, 15, tombe au temps de l'impie Joakim,
car elle a le même ohjet.

f. ».—* du temple, où Jérémie, en qualité de prêtre, faisait son séjour, dans la
ville basse.

y. 3.— 3 * On ne sait pas au juste de quelle forme était le métier du potier.
L'hébreu marque simplement ici qu'il travaillait sur deux pierres.

£. 8. — •> Mes menaces sont conditionnelles; elles s'accomplissent quand il ne
survient point d'amendement.

f. 9.— 5 Et quand j'annoncerai à un peuple le bonheur et un état de prospérité.
jr. 10. — 6 De même que les menaces, les promesses sont aussi conditionnelles.

Dieu parle ici v 7-10) humainement avec les hommes. 11 n'est point susceptible de
repentir, mais il semble qu'il se repente quand il cesse de verser le bien qu'il a
promis, et d'envoyer le mal dont il a menacé (Aug.). On peut aussi dire que la pa-
role de Dieu s'accomplit toujours d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que la
promesse qu'Israël serait à jamais le peuple élu de Dieu, ne s'accomplit pas, il est
vrai, à l'égard du peuple terrestre, mais à l'égard de la race spirituelle d'Abraham,
qui en est sortie. C'est ce qui fait dire à saint Augustin : Dieu change ses œuvres,
mais il ne change pas ses décrets.
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Solutions. Que chacun quitte sa mauvaise vie;

faites que vos voies soient droites et vos

œuvres justes. 4. Rois, 17, 13. PI. b. 25, 5.

35, 15. Jon. 3, 8.

12. Et ils m'ont répondu : Nous avons

Serdu toute espérance 7
; nous nous ahan-

onnerons à nos pensées, et chacun de nous

suivra l'égarement et la dépravation de son

cœur.
13. Voici donc ce que dit le Seigneur: In-

terrogez les nations : Qui a jamais ouï parler

d'excès aussi horribles que sont ceux qu'a

commis la vierge d'Israël 8 ?

14. La neige du Lilian peut-elle cesser ja-

mais de couvrir la pointe de ses rochers 9 ?

Peut-on faire tarir une source dont les eaux

vives et fraîches coulent sur la terre 10 ?

cogito contra vos cogitationem :

revertatur unusquisque a via sua
mala, et dirigite vias vestras et

stmlia vestra.

12. Qui dixernnt : Desperavi-

mus : post cogita, iones enim uos-

tras iliiinus. et unusquisque pra-

vitatem cordis sui mali faciemus.

13. Ideo hrec dicit Dominus :

Interrogate gentes : Quis audivit

talia horrihilia, quae fecit nimis
vir^o Israël?

14. Numquid deficiet dépêtra
agri nix Libani? aut evelli possunt

aquse erumpentes frigidae, et de-
fluentes?

y. 12. — 7 Nous le Douvons!
*. 13. _ 8 Yoy. pli h. 5. 30.

f. 14. — 9 Litt. : La neiïe du Liban manquera-t-elle jamais sur les rochers de
ses champs? — Les sommets fies rochers du Liban seront-ils jamais sans neige? Ou r

L'eau des neiges, au printemps, cesse-l-elle jamais de descendre du Liban dans les

plaines voisines?
i° Toujours les eaux de neige et les sources du Liban. Dans l'hébreu : Mes cam-

Sagnes manqueront-elles jamais de la neige des rochers du Liban, des eaux qui en
escendent fraîches et ruisselantes? D'autres autrement: Ces créatures ne suivent-

elles pas, sans jamais s'en départir, l'ordre qui leur a été prescrit? Il n'en est point

de même d'Israël? Pour lui, il s'est bientôt éloigné de moi. — * Deux chaînes prin-

cipales composent le Libau : la première, regardant la mer, se prolonge su- uu
développement de trente à trente-cinq lieues, commençant au nord de la terre

d'Accar, au-delà de Tripoli, et allant finir au tVnve Cnsinyeh, deux heures au-delà

de Sour (Tys); le circuit peut être de cent milles romains. La seconde branche,

connue sous le nom dfAnti-Liban, suit une direction parallèle à la première, longe

toute la Syrie, confine à li Palestine, et comprend dans son étendue le mont Ga-
laad, ain-i que l'atteste l'Ecriture : Galaal tu caputmïhi Libani {ïèr. 22, G). Les deux
sommets les plus remarquables de celte double chaîne sont le Sannin ou Saniv de
la Biide, et l'Hennon, élevés au-dessus du niveau de la mer, l'un de deux mille

mètres, et l'antre de trois mille deux cents. Les Arabes appellent l'Hermon Djebel'

es-Schaikh, c'est-à-dire Montagne du vieillard, parce que la cîme en est toujours

recouverte de neige, comme la vieillesse est recouverte de chevpux blancs. De là

est venue aussi, je pense, la signification du mont Liban, que saiut Jérôme inter-

prète blancheur : Libanus candidatio interpretatur.

Neuf fleuves principaux ont leur source au Liban : le Magaras des anciens, au-
jourd'hui appelé Nahr-Beyrout, qui coule à une demi-heure à l'estde celte ville; le

Tamyras de Stnibon, connu sous le nom de N .ihr-Damonr, à mi-chemin entre Bey-

rout et Laïda (Sidon); les Bostrenns, Nahr-el-Ously des Arabes, près de cette der-

nière ville; le Leontès, Nahr-Gasmyeh actuel, non loin de Tyr; le Xanthus (Nahr-

Qadicha), au-dessus de Tripoli; l'Adonis (Nahr-Ibrahhn), enlre Gazir el Gebaïl; ie

Lycus (Nahr-el-Kelb), à trois lieups de Beyrout; l'Abana et le Phnrphnr, formant le

Nàhr-Barady, qui est le grand fleuve de Damas, et le Jourdain (Nahr-Ordon), grossi

à sa source par les deux fontaines de Yor et Dan, sortant l'une et l'auttede l'Auti-

2iban, au pied du Djebel- es-Seheikh.

On observe, dans le Liban, une grande variété de température et de productions,

«elon que l'on gravit les hauteurs ou que l'on descend daus les vallées. La premier •

région, sans cesse envahie par les neiges et les nuages, est presque inaccessible et

stérile; dans la suivante, sur les lianes des montagnes au second rang, on ne ren-

contre encore que peu de terrain productif, où croissent l'yeuse, le sapin et le

cèdre; la troisième zone, fertilisée par d j
. nombreux ruisseaux, abonde en grains

et fruits de toute espèce, on y trouve la viene, le mûrier, le figuier et presque

tone nos arbres ou plantes d'K»;rope : c'est le climat tempérai Dans le Sahel, ou
plaine» comprises entre la mer et la montagne, la différence des saisons serait à

peine sentie sans les pluies d'hiver, auxquelles se mêlent les vents et le tonnerre,
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15. Quia ohlitus est mei popu-

lus meus, frustra libar.tes, et im-
pingentes in viis suis, in semitis

sapeuii, ut amhulareut per eas in

itinere non trito :

16. ut (ieret terra eorum in de-

Solationcm, et in sibilum sempi-

ternum : oniuis qui preeterierit

per eam obstupescet, et movebit
cap ut suum.

17. Sicut ventus urens disper-

gam eo^ corain in'mico : dorsum
et non faciem ostendam eis in die

perditionis eorum.
18. Et dixerunt : Venite , et

cogitemus contra Jeremiam cogi-

tationes : non enim peribit lex a

sacerdote, neque consiliurn a sa-

piente, nec sermo a Propheta :

venite, et percutiamus eum lin-

gua, et non atlendamus ad uni-

tersos sermones ejus.

15. Cependant mon peupie m'a oublié,
en faisant de vains sacrifices ", en se heur-
tant lui-même dans ses propres voies, et
dans les sentiers du siècle u

, et y marchant
par un chemin qui n'était point battu 13

,

16. pour attirer u ainsi la désolation sur
leur terre, et pour l'exposer à un opprobre
éternel. Quiconque y passera sera dans l'é-

lonnernent, et témoignera sa surprise par le

mouvement de sa tète 1S
. PL b. 19, 8. 49,

13. 50, 13.

17. Je serai comme un vent brûlant ,8
,
je

les disperserai devant leurs ennemis. Je leur

tournerai le dos, et non le visage au jour de
leur perte.

18. Et ils ont dit " : Venez, formons des
desseins contre Jéréniie; car nous ne laisse-

rons pas de trouver des prêtres qui nous
instruisent de la loi, des sages qui nous
fassent part de leurs conseils, et des Pro-
phètes qui nous annoncent la parole du Sei-

gneur 1S
. Venez, perçons-le avec le trait de

nos langues ,9
, et n'ayons aucun égard à

tous ses discours.

ce qui n'empêche pas que le même jour, un soleil pur et brilllant ne vienne plus
d'une fois éclairer la campagne, subitement reverdie. Le thermomètre n'y descend
guère à plus de dix degrés au-dessus de zéro. Si le sol n'étale pas toute sa richesse,
c'est qu'il manque de bras pour le cultiver. Cependant les jardins y sont parés d'o-
rangers, de cannes à sucre, de bananiers et d'autres productions excellentes ; le

froment, le mais et tous les grains y viennent aisément, résultat spontaué du ter-
rain, plutôt que des efforts de l'homme. Il y aurait là, je crois, un sujet de bonne
et bille spéculation, car la puissance et la fécondité de la terre existant, il n'y man-
que qu'une intelligente initiative qui, avec des moyens et des instruments ordi-
naires, réaliserait sûrement des avantagés considérables, et déterminerait peut-être
{»our le pays une nouvelle source de prospérité. Mais l'Arabe n'envie point ce qui
ui coûte à obtenir, se complaisant en ce qu'il a, et préférant l'espace, le soleil et

tcalme à toute autre richesse. Sa vive imagination lui représente le Liban comme
colosse, portant sur sa tète l'hiver, le printemps sur ses épaules, taudis qu'à

ses peds la nature ménaae les chaleurs de l'été et prodigue les fruits de l'automne.
Peu de pays offrent en effet, sous ce rapport, tant de luxe et de variété dans une
étendue de terrain aussi limitée.

y. 15. — u en sacrifiant au néant, aux idoles.
1J Litt. : dans les sentiers des temps anciens — ils trouvent une pierre d'achop-

pement, dans leurs anciens préceptes, ils les dédaignent, ils les abandonnent.
lî en sorte qu'ils regardent sps commandements comme quelque chose d'injuste,

dont on veut les surcharger. Dans I hébreu : Us offrent de l'encens à des choses de
néant, ou les a fait chanceler dans des voies où ils marchaient depuis des siècles,
en sorte qu'ils ont marché dans des sentiers qui ne sont poiut frayés.

f. 1C. — »* de sorte que la conséquence nécessaire est qu'ils attirent, etc.
15 * Locution qui revient souvent dans l'Ecriture pour marquer l'étonuement et

je mépris (Comp. 3. Roi», 9, 8. 2. Par. 29, 8).

f. 17. — 16 le vent brûlant d'Orient.

t- 18. — w Depuis ici jusqu'à la fin du chapitre, le Prophète parle de sa personne
CVoy. note 1). L Eglise catholique le considère encore ici comme un type de Jésus-
Christ, ses ennemis comme des figures des ennemis du Christ, et elle lit ce passage
pendant la semaine de la Passion.

18 Nous n'avons poiut besoin de Jérémiej nous avons encore des hommes habile»
dans la loi parmi nos prêtres, des hommes prudents parmi nos sages, des prédica-
teurs de la parole de Dieu parmi nos Prophètes (ils parlent des faux orophètes, qui
les flattaient. PL h. 6. 13 8,10).

*

» Calomnious-le auprès du roi, afin qu'il soit mis à mort.
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19. Seigneur, jetez les yeux sur moi, et

faites attention aux paroles de mes adver-

saires.

20. Est-ce ainsi qu'on rend le mal pour

le bien, et que ces personnes creusant une

fosse pour m'y faire tomber? Souvenez-vous

que je me suis présenté devant vous, pour

vous prier de leur faire grâce, et pour dé-

tourner votre indignation de dessus eux.

21. C'est pourquoi abandonnez ,0 leurs

enfants à la famine, et faites-les passer par

le fil de l'épéc. Que leurs femmes perdent

leurs enfants, et qu'elles deviennent veuves;

que leurs maris soient mis à mort; que ceux

qui sont jeunes parmi eux soient percés de

coups daus le combat,

22. et que leurs maisons retentissent de

cris et de plaintes. Car vous ferez fondre

tout d'un coup sur eux le biigand I!
, parce

qu'ils ont creusé une fosse pour m'y faire

tomber, et qu'ils ont caché des filets sous

mes pieds.

23. Mais vous, Seigneur, vous connaissez

tous les desseins de mort qu'ils ont formés

contre moi. Ne leur pardonnez point leur

iniquité, et que leur péché ne s'efface jamais

de devant vos yeux; qu'ils tombent tout
j

d'un coup en votre présence, et traitez-les

selon votre sévérité au temps de votre fu-

reur **.

19. Attende Domine ad me, et

audi vocem adversariorum meo-
rum.

20. Numquid redditurpro bono
malum, quia foderunl foveam ani-

ma? mère? Recordare quod stete-

rim in conspectu tuo, ut loquerer

pro eis bonum, etaverterem indi-

gnationem tuam ab eis.

21. Proplerea da filios eorum
in famem, et deduc eos in manus
gladii : fiant uxores eorum absque
liberis, et viduae : et viri earum
interficiantur morte : juvenes eo-

rum confodiantur gladio in prœlio.

22. Audiatur clamor de domi-
bus eorum • adduces enim super
eos latronem repente : quia fode-

runt foveam ut caperent me, et la-

queos absconderunt pedibus meis.

23. Tu autem Domine scis omne
consilium eorum adversum me in

mortem : ne propitieris iniquitati

eorum, et peccatum eorum a fa-

cie tua non deleatur : fiant cor-

ruentes in conspectu tuo, in tem-
pore furoris tui abutere eis.

Chap. 19— 20.

CHAPITRE XIX.

Prédiction de la destruction de Jérusalem par un symbole
et en paroles.

I. Voici ce que dit le Seigneur * : Allez, | 1. Haec dicit Dominus : Vade,

y. 2t . — ,0 Le Prophète, qui par charité avait prié en faveur de son peuple
ft. 20),

doit également pur charité prier contre lui; car le salut des cœurs endurcis et la

gloire de Dieu exigent que Dieu punisse le pécheur (Voy. Ps. 82, 17. note 19).

je. 22.— tl Nabuchodonosor. D'autres traduisent l'hébreu : les bataillons (les

Chaldéens).

y. 23. — ** * Ces imprécations regardent plus les Juifs déicides que les persécu-

teurs de Jérémie (Voy. pi. h. 15, 15. note 20).

f. 1. — * La prophétie qui suit, maintenant comprend les chapitres 19 et 20. Le
Prophète prédit sous le symbole d'un vase qu'il brise, la destruction de Jérusalem

(19, 1-15). Puis il raconte* la persécution qu'un prêtre lui suscitait, et il le maudit,

lui et ses adhérents, au nom de Dieu ^20, 1-G). Dans les versets suivants Jérémie
déplore sou sort (7-10), il s'excite à la confiance (M-13), et il se laisse de nouveau
aller aux plaintes (14-18) tellement que les versets 11-18. représentent le combat
de son âme, où la nature lutte avec la grâce. La prophétie est postérieure à la mort
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et accipe lagunculam figuli testeam

a senioribus populi, et a seniori-

bus sacerdotum :

2. Et egredere ad vallem filii

Ennom, quae est juxta introitum

porte ticlilis : et praedicabis ibi

verba, qiue ego loquar ad te.

3. Et dices : Audite verbum
Domini, reges Juda, et habitato-

res Jérusalem : Hœc dicit Dorai-

nus exercituum Deus Israël : Ecce

ego inducam aftlictionem super

locum istura, ita ut omnis qui

audierit illain, tramant aures

ejus :

4. Eo quod dereliquerint me,
et alienum fecerint locum istum :

et libaverunt in eo diis alienis,

quos nescierunt ipsi, et patres

eorum, et reges Juda : et reple-

terunt locum istum sanguine in-

nocentum.
5. Et aedifieaverunt excelsa Baa-

lim, «d comlnnendos filios suos

igni in holocaustum Baalin : qme
non praecepi, nec locutus surn,

nec ascendeiunt in cor meum.

6. Propterea ecce dies veniunt,

dicit Dominus : et non vocabitur

amplius locus iste, Tophelh, et

Vallis filii Ennom, sed Vallis oc-

cisionis.

7. Et dissipabo consilium Juda

et Jérusalem in loco isto : et sub-

et prenez * un vase de terre fait par un po-
tier, et emmenez avec vous des plus ancien»

d'eotre le peuple, et des plus anciens d'en-

tre les prêtres.

2. Et allez à la vallée des fils d'Ennom *,

qui est devant la porte d'argile *; et vou»
leur annoncerez les paroles que je vous
dirai.

3. Vous leur direz : Ecoutez la parole du
Seigneur, rois de Juda, et habitants de Jé-

rusalem : Voici ce que dit le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël : Je ferai tomber
cette ville en une si grande affliction, que
quiconque en entendra parler en sera frappé

comme d'un coup de tonnerre;

4. parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'il»

ont rendu ce lieu profane 5 en sacrifiant à
des dieux étrangers, qui leur étaient incon-

nus, comme ils l'avaient été à leurs pères

et aux rois de Juda, et qu'ils ont rempli ce

lieu du sang des innocents 6
; Ps. 105, 36, 37.

5. et qu'ils ont bâti un temple à Baal 7
,

pour brûler leurs enfants dans le feu, et

pour les offiir h Baal en holocauste; ce que je

ne leur ai point ordonné, ce dont je ne leur

ai point parlé, et ce qui ne m'est jamais

venu dans l'esprit.

6. C'est pourquoi le temps vient, dit le

Seigneur, où ce lieu ne sera plus appelé

Tophelh, ni la Vallée des fils d'Ennom, mais
la Vallée du carnage 8

.

7. Car je renverserai * en ce lieu tous les

desseins des habitants de Juda et de Jérusa-

de Josias; car il y est fait mention du culte rendu à Baal dans la vallée des enfante

d'Ennom (19, 4. 5), lequel n'aurait pas été toléré pendant la vie de ce roi pieux.

On doit la placer vraisemblablement dans les derniers temps de Joakim, alors que
déjà l'iuvasiou des Ghaldéens était imminente, comme on peut le conclure du cha-
pitre 20, 4-6.

* D'autres traduisent : achetez,

t. 2. — » Voy. pi. h. 7, 31.
* la porte des têts, près de laquelle on jetait les pots cassés, dans un endroit par-

ticulier, a cause du mépris attaché à cette vallée. — * On croit aussi qu'il y avait à

cette porte des fabriques de poterie.

;r. 4. — * Litt. : et qu'ils ont rendu ce lieu étranger; — qu'ils y sacrifient à de»
dieux étrangers.

' * du sang des victimes humaines qu'on offrait à Baal (#. 5). La loi de Dieu &c'~

fendait de tels sacrifices comme des abominations (3. Aloys. 18, 21. 5. Moys. \1, 31.

18, 10).

f. 5. — 7 Lilt. : aux Baals, — aux statues de Moloch, qui sont ici désignées sous

le nom de Bauls Baalim), et qui étaient véritablement des Baals; car Baal repré-

sentait le soleil, Moloch le temps qui règle tout, qui entendre tout, mais qui a

aussi en lui la puissance de tout détruire, de sorte que Moloch était un enfaut du
soleil, et par conséquent aussi un Baal.

f. 6.- » Voy. pi. h. 7, 32.

f. 7. — • Dans l'hébreu : Je viderai, par allusion à la cruche vide que Jérémia
portait comme symbole.
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lem ,0
;
je les perd mi par i'épce à la vue de

leurs ennemis, et par la main de ceux qui

cherchent à leur ôter la vie; et je donnerai

leurs corps morts en proie aux oiseaux du
•iel, et aux hètes de la terre.

8. Je rendrai cette ville l'objet de l'éton-

nement et de la raillerie des nommes. Qui-

conque y passera sera épouvanté, et il insul-

tera à tous ses châtiments u
. PI. h. 18, 16.

PL b 49, 17. 50, 13.

9. Je nourrirai les habitants de Jérusalem

de la chair de leurs lils, et de la chair de
leurs filles; l'ami mangera la chair de son

ami ,l pendant le siège, dans l'extrémité où
les réduiront leurs ennemis, qui ne cher-

cheront que leur mort 13
.

10. Vous romprez ce vase de terre de-

vant ces personnes qui iront avec vous,

11. et vous leur direz : Voici ce que dit

le Seigneur des armées : Je briserai ce peu-
ple et cette ville, comme ce vase de terre

est brisé, et ne peut plus être rétabli; et les

morts seront ensevelis à Topheth, parce

qu'il n'y aura plus d'autre lieu pour les en-
sevelir u .

12. C'est ainsi que je traiterai ce lieu et

ses habitants, dit le Seigneur, et je mettrai

cette ville dans le même état que Topheth 15
.

13. Les maisons de Jérusalem, et les pa-

lais des rois de Juda seront >mnurs comme
Topheth; toutes ces maisons sur les terras-

ses desquelles 16
ils ont sacrifié à toute la

milice du ciel 17
, et où ils ont présenté des

oblations à des dieux étrangers.

14. Jérémie étant revenu de Topheth où
le Seigneur l'avait envoyé pour prophétiser,

se tint à l'entrée de la maison du Seigneur,

et il dit à tout le peuple :

15. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Je ferai venir sur

cette ville, et sur toutes les villes qui en

vertam eos gladio in conspectu
inin icorum suorum, et m manu
qiuerentium animas eorum : et

daho cadavera eorum, escam vo-
latilihus cœli, et bestiis terne.

8. Et ponam civitatem ha ne in

stuporem, et in sibiltim : omnis,
qui prœtericrit per eam, obstu-

pescet, et sibilabit super univers»

plaga ejus.

9. Et cibabo eos carnihus filio-

rum suorum, et carnibus tiliarum

suarum : et unnsquique carnem
amiei sui comedet in obsidione,

et in aufrustia, iu qua concludent

eos inimici eorum, et qui quae-

runt animas eon m.
10. Et conteres lagunculam in

oculis virorum, qui ibunt tecura.

1 1 . Et dices ad eos : Hrec dicit

Dominus exercituum : Sic conte-

ram populum istum, et civitatem

istam, sicut conteiitur vas figuli

quod non potest ultra instaurari :

et in Topheth sepelietitur, eoquod
non sit alius locus ad sepeliendum.

12. Sic faciam loco huic, ait

Dominus, et habitatoribus ejus :

et ponam civitatem istam sicut

Topheth.
13. Et erunt domus Jérusalem,

et domus regum Juda, sicut locus

Topheth, immundae : omues do-
mus, in quarum domatibus sa-

crificaverunt omiri militire cœli,

et libaverunt libamina diis alienis.

14. Venit autem Jeremias de
Topheth, quo miserai eum Domi-
nus ad prophetandum, et stetit

in atrio domus Domini, et dixit

ad omnem populum :

15. Haec dicit Dominus exerci-

tuum Deus Israël : Ecce ego in-

ducam super civitatem hanc, et

10 Les Juifs devaient renfermer la vallée des enfants d'Ennom, dans leurs retran-

chements, à cause de la source qui jaillit à son extrémité, sous la montagne de
Sion, et la défendre contre les attaques des Cualdéens, afin de leur rendre le siège

de Jérusalem difficile par le manque d'eau. Dieu se propose de rendre vaines ces

{irécau lions de guerre, et il permettra que les défenseurs de la vallée tombent par
e glaive.

f. 8. — M Litt. : et il sifflera sur toutes ses plaies; — il insultera à ses châtiments.

f. 9.— » de son voisin, l'un mandera la chair de l'autre.
is Voyez l'accomplissement {Lament. 2, 20. 4, 10).

f. 11. — » PI. A. 7, 32.

f. 12. — 15 Je la remplirai de cadavres et de tombeaux, comme Thophet était

plein d'enfants immolés.

f. 13. — »• Litt. : sur les toits, — qui en Orient sont plats.
it à tous les astres.
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super omnes urbes ejus, universa

mala. qua? locutus suni adversum
eam : quoniam induraverunt cer-

vicem suam, ut non audircnt ser-

raoues raeos.

dépendent, tous les maux que j'ai prédits,

qui lui doivent arriver, parce qu'ils ont en-
durci leur tète, pour ne point obéir à mes
paroles.

CHAPITRE XX.

Incarcération de Jérémie par Phassur, prédiction contre ce prêtre.

Plaintes de Jérémie au sujet de ses persécuteurs.

\. Et audivit Phassur filius

Emmer sacerdos, qui constituas

erat princeps in domo Domini,
Jereuiiam prophetantem seruioues

istos.

2. Et percussit Phassur Jere-

miam prophetam, et misit eum
in nervum, quod erat in porta

Benjamin superiori, in domo Do-
mini.

3. Cumque illuxisset in crasti-

num , eduxit Phassur Jeremiam
de nervo; et dixit ad eum Jere-

mias : Non Phassur vocavit Do-
minus nomen tuum, sed pavorem
ondique.

4. Quia hrec dicit Dominus" :

Ecce ego daho te in pavorem, te

et omncs amicos tuos : et corruent

gladio iniinicorum suoruin, et

oculi t:ii vidcbunt: et omnein Ju-

dam dabo in manum régis Baby-
lonis : et traducet eos in Babylo-

nem, et porcutiet eos gladio.

5. Et dabo universam substan-

tiam civitalis hujus, et omnem
Iaborein ejus, omneque pretium,

et cunrtos the:;auros regum Juda
dabo in manu inimiiorum eorum :

et diripient eos, et tollent, et du-
cent in Babylonem.

6. Tu autein Phassur, et omnes

1 1. Phassur, fils d'Emmer, l'un des prê-
tres, et qui était établi intendant de la rmr-
son du Seigneur 1

, entendit Jérémie piophé-
tiser de la sorte.

2. Et il frappa * le prophète Jérémie, et

le fit lier et mettre dans la prison 3 qui était

a la haute porte de Benjamin, en la maison
du Seigneur.

3. Le lendemain, au point du jour, Phas-
sur fit délier Jérémie *; et Jérémie lui dit :

Le Seigneur ne vous appelle plus Phassur *j
mais Frayeur de toutes parts.

4. Car voici ce que dit le Seigneur : Je
vous remplirai de frayeur, vous et vos amis;
ils périront par l'epée de vos ennemis, et

vous le verrez de vos propres yeux. Je livre-

rai tout Juda entre les mains du roi de Ba-
bylone; et il les transportera à Babylone, et

les fera mourir par l'epée.

5. J'abandonnerai entre les mains de leurs

ennemis toutes les richesses de cette ville,!

tout le fruit de ses travaux, tout ce qu'elle

a de précieux, et tous les trésors des rois de
Juda. Ils les pilleront, ils s'en empareront,
et ils les porteront à Babylone.

6. Et vous, Phassur, vous serez emmené

f- t- — ! Lilt. : prince :— intendant supérieur du temple (Gomp. Néhémie, il, 11).
y. 2. — * il ht frapper.
3 Lilt. : dans les ceps.— Les ceps étaient un assemblage de planches où étaient

{•ratiqués, de distance en distancp, plusieurs raiiçs de trous, dans lesquels les mains,
es pieds et même la tète du patient étaient serrés, en sorte que celui-ci, qui était
assis par terre, se trouvait daus une position extrêmement péuible.

j.'i. — * Litt. : tira Jérémie des ceps. — 11 dut par conséquent passer toute la
nuit dans une position pénible.

5 c'esl-à-dire'lumière, bouhour de tous côtés. — *Mais Frayeur, etc., en hébreu:
Magor miisabib, c'e»t-à-dire, Pavor undique.
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captif avec tous ceux qui demeurent dans

votre maison. Vous irez à Babylone, et vous

y mourrez, et vous y serez enseveli, vous et

tous vos amis à qui vous avez prophétisé le

mensonge 6
.

7. Vous m'avez séduit 7
, Seigneur, et j'ai

été séduit; vous avez été plus fort que moi,
et vous avez prévalu contre moi. Je suis de-

venu l'objet de leur moquerie pendant tout

le jour, et tous me raillent avec insulte 8
;

8. parce qu'il y a déjà longtemps que je

parle, que je crie contre leurs iniquités, et

que je leur prédis une désolation générale.

Et la parole du Seigneur est devenue pour
moi un sujet d'opprobre et de moquerie
pendant tout le jour.

9. Alors j'ai dit • : Je ne nommerai plus

le Seigneur, et je ne parlerai plus en son

nom. Et en même temps il s'est allumé au
fond de mon cœur un feu brûlant, qui s'est

renfermé dans mes os, et je suis tombé dans
la langueur, n'en pouvant plus supporter la

violence t0
.

10. Car j'ai entendu les malédictions d'un

grand nombre de personnes, et la frayeur

qu'ils tâchent de me donner de toutes

parts u
: Persécutez-le, persécutons-le tous

ensemble i2
. Tous ceux qui auparavant vi-

vaient en paix avec moi, et qui étaient sans

cesse à mes côtés, s'entredisent : Tâchons
de le tromper en quelque manière que ce

soit, d'avoir l'avantage sur lui, et de nous
venger de lui 13

.

1 1 . Mais le Seigneur est avec moi, comme
un guerrier invincible. C'est pourquoi ceux
qui me persécutent tomberont, et ils n'au-
ront aucun pouvoir contre moi. Ils seront

couverts de confusion, parce qu'ils n'ont pas

compris quel est cet opprobre éternel qui

ne s'effacera jamais 14
. PI. b. 23, 40.

habitatores domus tuae, ibitis in

captivitatem : et in Babylonem ve-

nies, et ibi morieris, ibique sepe-

lieris tu, et omnes amiei tui, qui-

bus prophetasti mendacium.
7. Seduxisti me Domine, et se-

ductus sum : fortior me fuisti, et

invaluisti : factus sum in derisum
tota die, omnes subsannant me.

8. Quia jam olim loquor, voci-

ferans iniquitatem, et vastitatem

clamito : et factus est mihi sermo
Domini in opprobrium, et in de-

risum tota die.

9. Et dixi : Non recordabor ejus,

neque loquar ultra in nomine il-

lius : et factus est in corde meo
quasi ignis exa?stuans, claususque

in ossibus meis : et defeci, ferre

non sustinens.

10. Audivi enim contumelias

multorum, et terrorem in cir-

cuitu : Persequimini, et perse-

quamur eum : ab omnibus viris,

qui erant pacifici mei, et custo-

dientes latus meum : si quo modo
decipiatur, et praevaleamus adver-

sus eum, et consequamur ultio-

nem ex eo.

11. Dominus autem mecum es»

quasi bellator fortis : ideirco qui

persequuntur me, cadent, et in-

firmi erunt : confundentur vehe-

menter, quia non intellexerunt

opprobrium sempiternum, quod
inunquam delebitur.

jfr. 6. — • auxquels vous disiez qu'il était impossible que Dieu châtiât ce pays,
comme je le prédisais.

f. 7. — 7 déterminé à me charger des fonctions de prophète (Voy. 1, G).

8 Le Prophète déplore son sort, et il exprime les sentiments de la faible nature,

qui souvent même dans les plus grands saints éclate en plaintes, sans cesser pour
cela de demeurer uuie à la volonté de Dieu (Voy. 2. Cor. 1, 9. Job, 3, 1. note 1).

jt. 9. — 9 eu moi-même.
10 J'ai été tenté (voy. Job, 3. note 1) de résister à l'ordre d'aunoncer la parole

de Dieu; mais un mouvement intérieur me forçait à dire ce que Dieu m'inspirait.

— * L'esprit de Dieu qui remplissait les Prophètes, ne les laissait pas toujours libres

de parler ou de se taire.

f. 10.— " en disant.
l% D'autres traduisent l'hébreu : Livrez-le, livrons-le, etc.
13 Dans l'hébreu : ... tous les hommes qui vivent en paix avec moi, sont aux

aguets à mes côtés, et disent: Tâchons, etc.

jfr. 11. — ** Dans l'hébreu : Us seront couverts de confusion, parce qu'ils n'ont
point marché avec intelligence; leur honte sera éternelle, elle ne sera pas oubliée.
— Le Prophète cherche à faire taire la nature en lui par la confiance en Dieu.
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12. Et tu Domine exercituum

probator justi, qui -vides renés et

cor : videam quaeso ultionem tuarn

ex eis : tibi enim revelavi causam
meam.

13. Cantate Domino, laudate

Dominum : quia liberavit animam
pauperis de manu malorum.

14. Maledicta dies, in qua na-

tus sum : dies, in qua peperit me
mater mea, non sit benedicta.

15. Maledictus vir, qui annun-
tiavit patri meo, dicens : Natus
est tibi puer masculus : et quasi

gaudio laetificavit eum.
16. Sit homo ille ut sunt civi-

tates, quas subvertit Dominus, et

non pœnituit eum : audiat cla-

morem mane, et ululatum in

tempore meridiano :

17. qui non me interfecit a

vulva, ut tieret mibi mater mea
sepulcrum, et vulva ejus concep-
tus aeternus.

18. Quare de vulva egressus

sum, ut viderem laborem et do-

lorem, et consumerentur in con-
fusione dies mei?

12. Et vous, Seigneur des armées, qui
éprouvez le juste, qui pénétrez les reins et

le cœur, faites-moi voir, je vous prie, la

vengeance que vous prendrez d'eux, parce
que j'ai remis entre vos mains la justice de
ma cause. PL h. U, 20. 17, 10.

13. Chantez des cantiques au Seigneur,
louez le Seigneur, parce qu'il a délivré

l'âme du pauvre de la main des méchants.
14. Maudit soit le jour auquel je suis

né l5
;
que le jour auquel ma mère m'a en-

fanté ne soit point béni!

15. Maudit soit l'homme qui en porta la

nouvelle a mon père, en disant : 11 vous est

né un enfant mâle! et qui crut lui donner
un sujet de joie.

16. Que cet homme devienne comme les

villes ,6 que le Seigneur a détruites par un
arrêt irrévocable. Qu'il entende les cris le

matin, et les hurlements à midi;

17. parce qu'il ne m'a point fait mourir
avant que de naître, afln que ma mère de-
vînt mon sépulcre, et que son sein, ayant

conçu, n'enfantât jamais.

18. Pourquoi suis-je sorti du sein de ma
mère, pour être accablé de travail et de
douleur, et pour voir consumer mes jours

dans une confusion " continuelle?

CHAPITRE XXI.

Prophétie de la captivité du roi Sédécias et de la prise

de la ville.

1. Verbum, quod factum est ad I 1. Voici ce que le Seigneur dit à Jéré-

Jeremiam a Domino, quando mi-
J
mie *, lorsque le roi Sédécias lui envoya

>. 14. — 15 Ce brusque changement de sentiments de la part du Prophète est une
preuve des peines d'esprit qu'il endurait; son cœur flottait entre le décourageaient
et la confiance {Voy. note 8. PI. h. 19. note 1). Ces paroles sont d'ailleurs l'expres-

sion poétique et hyperbolique d'un cœur agité; elles expriment en général la vio-

lence de la révolte de la nature, dont cependant la confiance qui 1 animait triom-

pha (Voy. y. 11. 13).

f. 16. — 16 Sodome et Gomorrhe.
?. 18. — 17 * Toutes ces plaintes de Jérémie (7, 14-18) sont prises ou imitées de

Job (Voy. Job, 3, 1. 10, 18-28 et les remarq.).
jr. 1. — * Celte prophétie (chap. 21) tombe vers le temps où les Chaldéens, après

leur victoire sur les Égyptiens [PI. b. 37, 5. et suiv.), s'avancèrent pour la seconde
fois contre Jérusalem, et assiégeaient la ville, quoiqu ils ne la tinssent pas encore
cernée de très-près (Comp. jr. 4). Dans l'ordre des événements, elle n'est pas ici à
sa place, mais elle devrait être placée immédiatement après le chap. 38, où il est

marqué que certains chefs se saisirent de Jérémie à cause des discours qui sont

rapportés chap. 21, 9.
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Phassur, fils de Melchias *, et Sophonias, fils

de Maasias, prêtre, pour lui faire dire :

2. Consultez le Seigneur pour nous, parce

que Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous
attaque avec sou armée, pour savoir si le

Seigneur ne fera point pour nous délivrer

quelqu'une de ces merveilles qu'il a accou-

tumé de l'aire, et si l'ennemi se retirera.

3. Jérémie leur répondit ; Vous direz à

Sédécias :

4. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu

d'Israël : Je ferai retourner contre vous tou-

tes les armes qui sont dans vos mains, par

lesquelles vous combattez contre le roi de

Babylone, et contre les Chaldeens qui vous

assiègent, et qui environnent vos murailles 3
;

je les rassemblerai toutes au milieu de cette

ville *.

5. Je vous ferai moi-même la guerre, et

vous perdrai avec une main étendue, et

avec un bras fort, et dans toute l'effusion de

ma fureur, de mon indignation et de ma
colère

.

6. Et je frapperai d'une grande peste les

habitants de cette ville; les hommes et les

bêtes en mourront.
7. Après cela le Seigneur dit : Je livrerai

Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, et son

peuple, et ceux qui auront échappé dans la

ville a la peste, à l'épée, et à la famine,

entre les mains de Nabuchodonosor, roi de

Babylone, entre les mains de leurs ennemis

et entre les mains de ceux qui cherchent à

leur ôter la vie ; et ils les feront passer au

fil de l'épée. Ce prince ne se laissera point

fléchir, il ne pardonnera point, et il ne sera

touché d'aucune compassion 5
.

8. Et vous direz à ce peuple : Voici ce

que dit le Seigneur : Je mets devant vous

là voie de la vie, et la voie de la mort 6
.

9. Celui qui demeurera dans cette ville,

sit ad cum rex Sedecias Phassur
filium Melchise, et Sophoniam fi-

lium Mnasia?, sacerdotem, dicens:
2. Interroga pro nobis Douii-

num, quia Nabuchodonosor rex
Babylonis pr.eliatur adversum
nos : si forte faciat Dominus no-
biscum secundum omnia inirabi-

lia sua, et recédât à nobis.

3. Et dixit Jeremias ad eos :•

Sic dicetis Sedeciœ :

4. Ilœc dicit Dominus Deus Is-

raël : Ecce ego convertam vasa'

belli, quœ in manibus vestns
sunt, et quibus vos pugnatis ad-j

versum regem Babylonis, ctChaH
dieos, qui obsident vos in circuitu'

muroium : et congregabo ea in 1

medio civitatis hujus.

5. Et debellabo ego vos in manui
extenta, et in brachio forti, et in'

furore, et in indignatione, et in|

ira grandi.

6. Et percutiam habitatores ci-i

vitatis hujus, hommes et bestiae'

pestilentia magna morientur.

7. Et post ha?c ait Dominus :i

Dabo Sedeciam regem Juda, et

seivo ejus, et populum ejus, et

qui dcrelicti sunt m civitate hac a'

peste, et gladio, et famé, in manu'
Nabuchodonosor régis Babylonis,

et in manu inimicorum eorum,i
et in manu quaerentium aiiimam
eorum, et percutiet eos in ore

gladii, et non ilectetur, neque
parcet, nec miserebitur.

8. Et ad populum hune dices ;

Ha;c dicit Dominus : Ecce ego do
coram vobis \iain vitas, et viam
mortis.

9. Qui habitaverit in urbe hac,

» par conséquent un autre que celui du chap. 20, 1. La ressemblance des noms
de ces deux personnages a été, ce semble, la cause que cette prophétie, qui, dans

l'ordre des ttmps, est postérieure, a été mise à la suite du chap. 20.

jL 4. — s Dans l'bébieu : qui vous pressent au-dehors des murs,— à une certaine

disiauce, de sorte que les troupes juives pouvaient encore se tenir hors des mu-
railles pour la dét'euse de la ville.

* Dieu favorisera les Clialdéeus, afin qu'ils refoulent dans la ville les Juifs qui

défendent les hauteurs et les vallées d'alentour, et qu'ils puissent former uu siège

plus serré. D'autres rendent le sens: Les Juifs seront dépouilles de leurs armes,

1'euuemi les rassemblera toutes sur uue même place, — afin qu'après s'être rendu

tomplutemeiit maître de la ville, il put lus emporter!

f, 7. — b Voy. l'accomplisse meut 4. Rois, 25.

f. 8. — 6 Je vous laisse le clioix de demeurer dans la vie ou de mourir; vou9

demeurerez vivants, si vous vous reudez aux Chaldeens; vous mourrez, si vous

leur résistez.
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monetur gladio, et famé, et peste :

qui autem egressus fuerit, et

transfugerit ad Chaldeos, qui ob-

sident vos, vivet, et erit ei anima

sua, quasi spolium.

10. Pasuî enim faciem meam
super civitatem hanc in malum,
et non in bonum, ait Dominus :

in manu régis Babylonis dabitur,

et exuret eam igni.

H . Et domui régis Juda : Àu-
dite verbum Domini,

12. domus David, haec dicit

Dominus : Judicate mane judi-

cium, et eruite vi oppressuin de

manu calumniantis : ne forte egre-

diatur ut ignis indiguatio mea, et

succendatur, et non sit qui extiu-

guat propter malitiam studiorum
vestrorum.

13. Ecce ego ad te habitatricem

vallis solida? atque campestris, ait

Dominus : qui dicitis : Quis per-

cutiet nos? et quis ingredietur

domos nostras?

14. Et visitabo super "vos juxta

fructum studiorum vestrorum

,

dicit Dominus : et succendnm
ignem in sallu ejus : et devorabit

omnia in circuitu ejus.

mourra par l'épée, par la famine et nar la

peste; mais celui qui en sortira, et qui ira

se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent,

vivra, et sou âme sera pour lui comme une
dépouille qu'il aura sauvée. PL b. 38, 2.

10. Car j'arrête mes regards sur cette

ville, dit le Seigneur, non pour lui faire du
bien, mais pour l'accabler de maux. Elle

sera livrée entre les mains du roi de Baby-
lone, et il la consumera par le feu.

1 1

.

Vous direz aussi à la maison du roi

de Juda : Ecoutez la parole du Seigneur,

12. maison de David : Voici ce que dit le

Seigneur : Rendez la justice dès le matin 7
,

et arrachez d'entre les mains du calomnia-

teur celui qui est opprimé par la violence,

de peur que mon indignation ne s'allume

comme un feu, et qu'elle ne s'embrase, sans

qu'il y ait personne pour l'éteindre, à cause

du dérèglement de vos affections et de vos

pensées\ PL 6.22, 3.
|

13. Je viens à toi, dit le Seigneur, à toi

qui est située dans une vallée et sur un ro-

cher large et spacieux 9
; à vous qui dites :

qui pourra nous vaincre, et qui entrera dans
nos maisons 10 ?

,

14. Je vous visiterai, pour vous faire re-

cueillir le fruit de vos œuvres u
, dit le Sei-

gneur; je mettrai le feu dans le bois de
Jérusalem 12

, et il dévorera tout ce qui l'en-

vironne 13
.

f. 12. — 7 c'est-à-dire avec assiduité.
8 Rendez la justice avec soin, vous qui êtes à la tête du peuple, et observez en

général tous les commandements; alors le cbàtiinent pourra encore s'éloiçuer de
vous; mais parce que vous n'en ferez rien, ma colère s'allumera comme uu feu, etc.

f. 13. — 9 Litt.: toi qui habites une vallée rocheuse et en plaine; — habitants

de Jérusalem. Cette ville est ainsi désignée parce qu'elle était bâtie en partie sur

la montagne, en partie dans la plaine. Cette position rendait ses habitants arro-

gants. Dans l'hébreu : habitants de la vallée, du rocher de la plaine. D'autres au-
trement.

10 D'autres traduisent l'hébreu : Qui descendra jusqu'à nous, qui pénétrera dans
nos maisons?

jr. 14. — ll Litt. : de vos desseins, — et de vos œuvres.
f * Litt. : dans sou bois, — c'est-à-dire votre bois.
" La ville est appelée un bois à cause des rangs serrés des maisons, et de 1&

graude quantité de bois qu'on y avait employé.
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CHAP. 22 — 23.

CHAPITRE XXII.

Prédiction des châtiments qui menacent Sellum, Joahim
et Jéchonias '.

{. Voici ce que dit le Seigneur 2
. Descen-

dez 3 dans la maison du roi de Juda, et vous

lui parlerez en ces termes :

2. Ecoutez la parole du Seigneur : roi de

Juda qui êtes assis sur le trône de David,

vous l et vos serviteurs, et votre peuple qui

entrez par ces portes 5
.

3. Voici ce que dit le Seigneur : Agissez

selon l'équité et la justice, et délivrez de la

main du calomniateur celui qui est opprimé
par violence 6

; n'affligez point l'étranger,

l'orphelin et la veuve; ne les opprimez point

injustement, et ne répandez point en ce lieu

le sang innocent. PL h. 21, 12.

1. HaecdicitDomiiius : Descende
in domum régis Juda, at loqueris

ibi verbum hoc,

2. et dices : Audi verbum Do-
mini rex Juda

,
qui sedes super

solium David; tu et servi tui, et

populus tuus, qui ingredimini per
portas istas.

3. Hsec dicit Dominus : Facite

judicium et justitiam, et liberate

vi oppressum de manu calumnia-
toris, et advenam, et pupillum, et

viduam nolite contristare , neque
opprimatis inique : et sanguinem
innocentem ne effundatis in loco

isto.

** Cette prophétie regarde uniquement les princes, les grands, les magistrat!,

les prophètes et les prêtres. Le Prophète exhorte d'abord le roi qui, à ce qu'il

paraît, était depuis peu monté sur le trône, à gouverner avec justice et équité, ce

qui est le seul moyen d'attirer le bonheur sur lui et sa famille, et de prévenir leur

perte et celle du peuple (chap. 22, 1-9); et parce que les exemples ajouten*. un
grand poids aux paroles, Jérémie rappelle (10-30) le sort heureux du saint roi Jo-

sias, et la fin malheureuse de ses successeurs, qui tous ont mal fini à cause f".e leurs

vices et de leurs crimes. Des princes le Propbète passe ensuite (ebap. 23) aux prin-

cipaux de la nation, magislraLs, prêtres et prophètes. Par leur mauvaise adminis-

tration, leurs vices et leurs exemples pernicieux, les pasteurs du peuple l'ont conduit
à sa perte. Le Seigneur les châtiera, après avoir rétabli son peuple dap., la terre de ses

pères et sous des pasteurs fidèles qu'il leur donnera, surtout soi/., la conduite de
ce grand, de cet excellent germe qui doit sortir de la race de Da- td , le peuple élu

sera dans un état plus heureux et plus florissant que jamais (' -18). Dans le reste

du clnpitre (19-40) le Prophète se montre transporté d'une vive indignation contre

les faux propbètes et les prêtres profanateurs, et pénétré d'une profonde douleur

de ce que ces impies, en fomentant les désordres du peuple, ne cherchaient qu'à

satisfaire leurs propres vices. Il déclare que pour se convaincre qu'ils ne parlent

point au nom de Dieu, il suffit de ce signe, savoir: qu'ils ne prédisent que de»

choses heureuses à un peupie qui a mérité d'être puni. Il avertit le peuple même
de bien se garder de tourner en dérision, comme l'y engageaient les taux pro-

phètes, les paroles des prophètes véritablement envoyés par le SeLmeur; car, s'ils

ne s'abstiennent de ces coupables moqueries de la parole divine, ils seront chassés

de leur patrie, et couverts d'un opprobre éternel.

f. 1. — * Celte prophétie appartient, comme on le voit par le f. 18, au temps du
règne du roi Joakim, qui monta sur îe troue après que Pharaon Néchao eût déposé

et emmené eu Egyple son frère Joachaz (4. Rois, 23, 34).
* de la montagne du temple (PI. b. 30, 12).

y. 2. — * écoulez.
1 * Ces portes étaient apparemment celles de la demeure royale où Jérémie s'é-

tait rendu.

f. 3. — • Dans l'hébreu : celui qui est dépouillé par la main de l'oppresseur.
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4. Si enim facientes feceritis

verburn istud : ingredientur per

portas domus hujus reges seden-

tes de génère David super thro-

num ejus, et ascendentes currus

et equos, ipsi et servi, et populus

eorum.
5. Quod si non audieritis verba

hœc : in memetipso juravi, dicit

Oominus, quia in solitudinemerit

aomus haec.

6. Quia haec dicit Dominus su-

per domum régis Juda : Galaad

tu mihi caput Libani : si non po-

sucro tibi solitudinem, urbes in-,

habitabiles.

7. Et sanctificabo super te in-

terficientem viruni, et arma ejus :

et succident electas cedros tuas,

et preecipitabunt in ignem.
8. Et perfransibunt gentes mili-

ta? per civitatem hanc : et dicet

unusquisque proximo suo : Quare
t'ecit Dominus sic civitati huic

grandi ?

9. Et respondebunt : Eo quod
derelinquerint pactum Domini Dei

sui, et adoraverint deos alienos,

et servierint eis.

10. Nolite flere mortuum,neque
lugeatis super eum fletu: plangite

eum, qui egreditur, quia non re-

vertetur ultra, nec videbit terram
nativitatis suae.

11. Quia haec dicit Dominus ad
Sellum filium Josiae regem Juda,

qui regnavit pro Josia pâtre suo,

qui egressusest de loco isto : Non
revertelur bue amplius :

12. sed in loco, ad quem trans-

tuli eum, ibi morietur, et terram
istam non videbit amplius.

4. Car si vous vous conduisez de cette

sorte, des rois qui seront de la race de David,

qui s'assiéront sur son trône, qui monteront,

eux et leurs serviteurs et leurs peuples, sur

des chariots et sur des chevaux, passeront

par les portes de ce palais. /'/. h. 17, 2o.

5. Que si vous n'écoutez point mes paroles,

je jure par moi-même, dit le Seigneur, que
ce palais sera réduit en un désert.

6. Car voici ce que le Seigneur dit de la

maison du roi de Juda : Galaad, et tète

du Liban 7
, je jure que je te réduirai en une

affreuse solitude, et que je rendrai tes villes

inhabitables.

7. Je consacrerai les mains et les armes
de tes ennemis s qui tueront ceux qui t'ha-

bitent. Ils abattront tes cèdres 9 les plus

hauts, et les jetteront dans le feu 10
.

8. Plusieurs peuples passeront par cette

ville, et ils se diront l'un à l'autre : Pour-
quoi Dieu a-t-il ainsi traité cette ville si puis-

sante? 5. Moys. 29, 24. 3. Rois, 9, 8.

9. Et on leur répondra : C'est parce qu'ils

ont abandonné l'alliance de leur Seigneur et

de leur Dieu, et qu'ils ont adoré et servi des

dieux étrangers.

10. Ne pleurez point un mort ", ne faites

point pour lui le deuil ordinaire ; mais pleu-

rez avec beaucoup de larmes celui qui sort

de cette ville 12
, parce qu'il n'y reviendra

plus, et qu'il ne verra jamais le pays de sa

naissance.

1 1 . Car voici ce que dit le Seigneur à

Sellum, fils de Josias, roi de Juda, qui a ré-

gné après Josias, son père, et qui est sorti

de cette ville : Il n'y reviendra jamais;

12. mais il mourra au lieu où je l'ai fait

transférer, et il ne verra plus cette terre l3
.

jL, 6. — 7 Litt. : Vous êtes pour moi Galaad et la tête du Liban,"— superbe comme
les cimes fertiles du pays de Galaad et du Liban : en outre, c'est une allusion à
l'enlèvement des habitants de Galaad par Téglatphalasar (4. Rois, 21, 29).

y. 7.— 8 Litt. : Je consacrerai contre toi un guerrier qui te tuera, et ses armes;
— d3ns l'hébreu : un dévastateur.

9 les demeures bâties en bois de cèdre.
10 * Sens des f. 6. 7. Bien que les rejetons de la famille royale soient aussi nom-

breux, et, en apparence, aussi fermes que ceux des chênes de Galaad ou des cè-
dres du Liban, si cette famille ne fait pénitence elle sera changée en un désert,
elle verra ses rejetons périr ou se disperser dans la captivité.

y. 10. — !» le roi Josias, qui avait succombé peu auparavant, en faisant la guerre
Ivoy. note 1), et qui était fort regretté du peuple (2. Par. 35, 24). Ne pleurez point
Josias qui est mort dans des sentiments de piété, et qui est auprès de ses pères.

11 Joachaz (appelé aussi Sellum), qui a été conduit en Egypte, et qui ne revien-
dra jamais (4. Rois, 23, 39).

jh 12. — " Voy. 4. Rois, 23, 34.

v. 6
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13. Malheur à celui l* qui bâtit sa maison

dans la justice , et qui se t'ait de grands ap-

partements dans l'iniquité lb
,
qui opprimera

son ami sans aucun sujet 16
, et qui ne le ré-

compensera point de ce qu'd lui aura ravi;

14. qui dit en lui-mèine : Je me ferai

bâtir une maison vaste, et des appartements

spacieux; qui s'y fait de grandes fenêtres et

des lambris de cèdre qu'il peint d'un rouge

éclatant.

15. Prétendez-vous affermir votre règne,

parce que vous vous comparez au cèdre H ?

Votre père n'a-t-il pas vécu heureusement
en suivant l'équité, et en rendant la justice,

et tout ne lui succédait- il pas alors à sou-

hait?

16. En défendant la cause du pauvre et

de l'indigent, il s'est fait du bien à lui-même.

Car tout son bonheur ne lui est-il pas arrivé

parce qu'il m'a connu, dit le Seigneur?

17. Mais vos yeux et votre cœur ne sont

attentifs qu'à satisfaire votre avarice 1S
, qu'à

répandre le sang innocent, qu'à inventer des

calomnies, qu'à courir au mal 19
.

18. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur à 2D Joakim, fils de Josias, roi de Juda:

Ils ne le pleureront point en disant : Ah

,

frère malheureux ! Ah, sœur malheureuse 21
!

Us ne le plaindront point en criant : Ah ,

prince déplorable! Ah, grandeur bientôt

finie 2î
!

19. Sa sépulture sera comme celle d'un

âne mort, on le jettera tout pourri hors des

portes de Jérusalem 23
. PL b. 36, 30.

20. Montez ** sur le Liban, et criez ; éle-

13. V<e qui œdificat domum
suam in injustitia, et cœnacula
sua non injudicio : amicum suum
opprimet frustra , et merccdem
ejus non reddet ei.

14. Qui dicit : ^Edificabo mihi

domum latam, et cœnacula spa-

tiosa : qui aperit sibi fenestras,

et facit laquearia cedrina, pingit-

que sinopide.

il). Numquid regnabis, quo-
niam confers te cedro?pater tuus

numquid non comedit et bibit, et

fecit judicium et justitiam tune

cum bene erat ei?

16. Judicavit causam paupens
et egeni in bonum suum : num •

quid non ideo quia cognovit me,
dicit Dominus?

17. Tui vero oculi et cor ad ava-

ritiam, et ad sanguinem innocen-

tem fundendum, et ad calumniam,
et ad cursum mali operis.

15. Propterea hrec dicit Domi-
nus ad Joakim fiiium Josire regem
Juda : Non plangent eum : \ ;r

frater et vae soror : non concre-

pabunt ei : Vœ domine, et va; it>

clite.

19. Sepultura asini sepelietur,

putrefactus et projectus extra por-

tas Jérusalem.

20. Ascende Libanum, et cla-

X. 13. — i* Après la dénonciation du châtiment infligé à Sellum, vient celui qui

attend Joakim.
15 avec des biens injustes ou en retenant le salaire des ouvriers.
16 Dans l'hébreu : qui fait travailler son prochain en vain.

t. 15. — a parce que vous habitez dans des maisons de cèdre. Autrement : parce

que vous vons occupez beaucoup des cèdres. D'autres autrement.

f. 17. — 18 Litt. : sont dirigés vers l'avarice,— le gain.
*9 Dans l'hébreu : qu'à l'oppression et à la violence, pour les exercer.

y. 18. — i0 Dans l'hébreu : de.
sl Ces dernières paroles sont ce que disent les parents par rapport à la reine

(Voy. 3. Huis, 13, 30).

«Littéralement: Ah! mon frère, ah! ma sœur... Ah! seigneur! ah! homme
glorieux! — De même que les parents, les sujets ne le regretteront point.

y. 19. — 2:} Les livres historiques de la Bible parlent de la mort da Joakim, sans

rien dire du genre de sa sépulture (4. Rois, 24, 5. 6. 2. Par. 3G, 8); mais l'historien

juif, Josèphe, rapporte que Joakim l'ut mis à mort par Nabuchodonosor à Jérusa-

lem, et qu'ayant été jeté devant les murs de la ville, il ne fut point inhumé. Dan9
l'hébreu : ... d'un âne, il sera traîné, et jeté hors de sa tente aux portes de Jéru-

salem.

jr. 20. — 24 Jérusalem est exhortée à monter sur les hauteurs du Liban (de Sion,

désignée sous le nom du Liban) pour y déplorer son sort, et y faire entendre ses

lamentations. Le Prophète a en vue par là les malheurs imminents de l'Etat, qui

devaient éclater sous le règne de Joachim, fils de Joakim, et il prédit par consé-

quent en même temps le châtiment qui devait frapper ce prince encore jeune (Voy.
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ma : et i a Basan da vocem luam,

et clama ad transeunteSj quia con-

triti sunt omnes ama tores tui.

21. Locutus sum ad teinabun-

dantia tua; et dixisti : Non au-

diam : ha?c est via tua ab adoles-

centia tua, qui non audisti vocem
meam.

22'. Omnes pastores tuos pascet

ventus, et amatores tui in capti-

vitatem ibunt : et tune confunde-

ris, et erubesces ab omni malitia

tua.

23. Quœ sedes in Libano, etni-

dificas in cedris, quomodo eon-

gemuisti, cum venissent tibi dolo-

res, quasi dolores parturientis?

24. Vivo ego. dicit Dominus :

quia si fuerii Jechonias filius Joa-

kim régis Juda, annulus in manu
dextera mea, inde evellam eum.

85. Et dabo te in manu quœ-
rentium auimam tuam, et in manu
quorum tu fbrmidas faciem , et

ia manu Nabuchodonosor régis

Cabylouis, et in manu Chaldœo-
rum.

86. Et mittam te, et matrem
tuam quae genuit te, in terrain

aliénant, in qua nati non estis,

ibique moriemini :

27. et in terram, ad quam ipsi

levant animam suam ut revertan-

tur illuc, non revertenfur.

2^. Numquid vas fictile atque
contriturnviriste Jechonias? Num-

vez votre voix sur le Basan*5
, et criez à ceux

aui passent 26
,
parce que tous ceux qui vous

aimaient ont été réduits en poudre 27
.

21 . Je vous ai parlé lorsque vous étiez dans
l'abondance, et vous avez dit : Je n'écouterai

point. Ça été votre conduite ordinaire dès

votre jeunesse, de vous rendre toujours

sourde a ma voix.

22. Tous vos pasteurs ne se repaîtront

que de vent 2', et tous ceux qui vous ai-

maient seront emmenés captifs. C'est alors

que vous serez confondue, et que vous rou-

girez de toute votre malice.

23. Vous qui êtes assise sur le Liban 29
,

et qui faites votre nid dans les cèdres, com-
bien jetterez-vous de cris, lorsque vous vous
sentirez tout d'un coup attaquée par des

douleurs pareilles à celles d'une femme qui

est en travail d'enfant?

24. Je jure par moi-même, dit le Soigneur,

que quand Jechonias 30
, fils de Joakini, loi

de Juda, serait comme un anneau dans ma
main droite 31

, je ne laisserai pas de l'arra-

cher de mon doigt,

25. et de le livrer 32 entre les mains de ceux
qui cherchent à lui ôter la vie, entre les

mains de ceux dont vous redoutez le visage,

entre les mains de Nabuchodonosor, roi de
Babylone, et entre les mains des Chaldéens.

26. Et je vous enverrai 33
, vous et votre

mère qui vous a mis au monde, dans une
terre étrangère, dans laquelle vous n'êtes

point nés, et vous y mourrez. 4. Rois, 24, 12.

27. Leur âme soupirera dans le désir de
revenir à cette terre; et néanmoins ils n'y

reviendront jamais.

28. Qu'est-ce que Jechonias, sinon un pot

de terre cassé 34
, sinon un vaisseau qui n'a

4. Rois, 24). On annonçait du sommet des hauteurs et du haut des montagnes les

événements tristes, aussi bien que ceux qui étaient un sujet de joie.
î3 pays montagneux, à l'est du Jourdain.
î6 D'autres traduisent l'hébreu : Et criez du haut du (mont) Abarim (situé à l'o-

rient de Juda).
57 tous vos favoris, vos princes, sont sans puissance.

_
j. 22. — 28 Quelques-uns traduisent : Le vent dévorera tous vos pasteurs; —

l'ennemi, comme un vent impétueux, poussera, chassera, etc. D'autres traduisent
l'hébreu : Le vent est la pâture de tous vos pasteurs, ils sont pleins de vains
projets.

f- 23. — ï9 dans les maisons élevées, qui sont bâties avec des cèdres du Liban.

f. 24. — 30 qui est aussi appelé Joachim (4 Rois, 24, 8. 2. Par. 36, 8) et qui suc-
céda à sou père Joakim dans le gouvernement du royaume.

31 me serait uni de la manière "la plus intime. Dans l'hébreu : cornue le sceau
d'un anneau à la main droite (Cunt. des Cant. 8, 6).

>". 25. — 32 Jechonias.
y. 26. — 33 D'autres traduisent : Je vous jetterai.
y. 28. — 34 Litt. : Gel homme, Jechonias, est-il donc un pot...? Dans l'hébreu :

méprisé.
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plus rien que de méprisable 35 ? Pourquoi
a-t-il été rejeté, lui et sa race, et envoyé

dans un pays qui leur était inconnu 36 ?

29. Terre, terre, terre, écoutez la parole

du Seigneur.

30. Voici ce que dit le Seigneur : Ecrivez

que cet homme sera stérile 37
, que rien ne

lui réussira durant sa vie, et qu'il ne sortira

point d'homme de sa race qui soit assis sur

le trône de David, ni qui exerce à l'avenir

la puissance souveraine dans Juda.

quid vas absque omni voluptafe?
quare ahjecti sunt ipse et semen
ejus, et projecti in terrain, quaoi
ignoraverunt?

29. Terra, terra, terra, audi
sermonem Domini.

30. Hsec dicit Dominus : Scribe

virum istum stenlem , virum qui

in diebus suis non prosperabitur:

nec eniin erit de semine ejus vir,

qui sedeat super solium David, et

potestalem habeat ultra in Juda.

CHAPITRE XXIII.

Des mauvais pasteurs comme cause de la captivité. Retour de Fexil.
Le Messie. Menaces contre les faux vrophètes et les moqueurs.

\ . Malheur aux pasteurs f qui font périr et

qui déchirent les brebis de mes pâturages 2
,

dit le Seigneur. Ezéch. 13, 3. 34, 2.

2. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu d'Israël aux pasteurs qui condui-

sent mon peuple : Vous avez dispersé les

brebis de mon troupeau; vous les avez chas-

sées, et vous ne les avez point visitées 3
; et

moi je vous visiterai4 pour punir le dérègle-

ment de votre cœur et de vos œuvres, dit le

Seigneur.

3. Je rassemblerai toutes les brebis qui

resteront de mon troupeau, de toutes les

terres dans lesquelles je les aurai chassées;

je les ferai revenir à leurs champs, et elles

croîtront et se multiplieront.

4. Je leur donnerai des pasteurs qui au-

ront soin de les paître ; elles ne seront plus

dans la crainte et dans l'épouvante , et le

nombre s'en conservera, sans qu'il en man-
que une seule, dit le Seigneur 5

.

\. Va? pastoribus, qui disper-

dunt et dilacerant gregem pascuae

meie, dicit Dominus.
2. Ideo haec dicit Dominus Deus

Israël ad pastores, qui pascunt
populum meum : Vos dispersistis

gregem meum, et ejecistis eos, et

non visilastis eos : ecce ego visi-

tabo super vos malitiam studio-

rum vestrorum, ait Dominus.

3. Et ego congregabo reliquias

gregis mei de omnibus terris, ad
quas ejecero eos illuc : et conver-
tam eos ad rura sua : et crescent

et multiplicabuntur.

4. Et suscitabo super eos pas-
tores, et pascent eos : non formi-

dabunt ultra, et non pavebunt :

et nullus qmeretur ex numéro

,

dicit Dominus.

35 Litt. : est-il donc un vaisseau...? — sans aucun prix.
36 Le Prophète se demande à lui-même si la corruption de Jéchonias était donc

telle qu'il dût subir le châtiment de la réprobation et de la captivité.

$. 30. — 37 Inscrivez Jéchonias sur les tablettes généalogiques, comme étant privé

d'enfants. — Jéchonias eut, il est vrai, des enfants (Voy. 1. Par. 3, 17. Matth. 1,

12), mais il n'eut point d'héritier de son trône; car le dernier roi de Juda, Sédé-
cias (4. Rois, 24, 17), était son oncle.

f.l. — 'au chef du peuple en général. Sur la liaison et la suite avec ce qui

précède voy. chap. 22. note 1.
2 qui, par leurs mauvais exemples, sont cause que l'état se dissout et que le

peuple est emmené en captivité. Dans l'hébreu : qui égarent et dispersent, etc.

jfr. 2.— 3 vous n'avez point veillé sur elles.

* Je vous visiterai, je vous punirai.

^.4. — B Le Prophète prédit le retour de la captivité de Babylone (3) et il y joint

la prédiction de la sage et heureuse domination des chefs du peuple élu, après son
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5. Ecce (lies veniunt, dicit Do-

minus : et suscitabo David ger-

men justum : et regnabit rex, et

sapiens erit ; et faciet judicium et

justitiam in terra.

6. In diebus illis salvabitur Juda,

et Israël habitabit confidenter : et

hoc est nomen , quod vocabunt

eum : Dominus justus noster.

7. Propter hoc ecce dies veniunt,

dicit Dominus, et non dicent ul-

tra : Vivit Dominus, qui eduxit fi-

lios Israël de terra yEgypti :

8. Sed : Vivit Dominus, qui

eduxit et adduxit semen domûs
Israël de terra aquilonis, et de
cunctis terris, ad quas ejeceram
eos illuc : et habitabunt in terra

5. Le temps -vient 6
, dit le Seigneur, que

je susciterai à David une race juste 7
: un

roi régnera, qui sera sage 8
,
qui agira selon

l'équité, et qui rendra la justice sur la terre.

PL b. 33, 14. Ezêch. 34, 23. Dan. 9, 24.
Jean, 1, 25.

6. En ce temps-là Juda sera sauvé, Israël

habitera dans ses maisons sans rien craindre 9
;

et voici le nom qu'ils donneront à ce roi :

Le Seigneur qui est notre Juste 10
.

7. C'est pourquoi le temps vient n
, dit le

Seigneur, qu'on ne dira plus : Vive le Sei-
gneur qui a tiré les enfants d'Israël de l'E-
gypte !

8. mais : Vive le Seigneur qui a tiré et
qui a ramené les enfants de la maison d'I-

sraël de la terre d'aquilon, et de tous les

pays où je les avais chassés, afin qu'ils ha-
bitassent de nouveau dans leurs terres 1J

!

5. Moys. 33, 28. PL h. 16, 14.

retour dans son pays. Par ces chefs il faut entendre, dans le sens prochain, les
guides qui revinrent avec les Juifs dans la terre de leurs pères, puis la famille <lr>s

Machabées, d'où sortirent plus tard les chefs du peuple, mais avec cette restriction
que les uns et les autres n'acccomplirent qu'imparfaitement la prophétie; car ces
chefs ne réalisèrent point cet état heureux et exempt de toute crainte qui est ici

promis. Suivant les SS. Pères (Jérôm., Aug. et autres) ces paroles, dans leur sens
adéquat, se rapportent au pasteur suprême, Jésus-Christ, aux apôtres, à leurs suc-
cesseurs, qui ont formé un troupeau rassemblé de tous les pays, allant toujours en
augmentant en nombre, et jouissant, dans la sécurité contre tous ses ennemis, d'une
paix inaltérable ($. 6. Isaïe, 11, 9. 35,9), en sorte qu'il ne se perd pas la plus petite
brebis {Jean, 6, 39. 20, 28).

^.5. — 6 Des pasteurs de la période future en général, le Prophète passe à la
prédiction du pasteur suprême du Messie, en particulier. Que dans les deux versets
qui suivent, il est question du Messie , et même exclusivement, c'est ce qu'ont en-
seigné tous les anciens Juifs, et ce qu'après eux enseigne l'Eglise tout entière.

i Voy. Isaïe, 4, 2. Zach. 3, 8.
8 Dans l'hébreu : qui gouverne avec sagesse.

f. 6.— 9 Isaïe, 11. 9. 35, 9.
10 Ces paroles pourraient en cet endroit, comme dans plusieurs autres (Comp. 2.

Moys. 17, 15. Eze'ch. 48, 35), être prises seulement dans un sens figuratif, de ma-
nière que le sens serait : La justice (d'autres traduisent : le salut) du Seigneur sera
avec lui; mais comme elles se sont accomplies dans Jésus, qui est vrai Dieu et noire
justice, il n'y a nul doute qu'elles ne doivent être entendues dans leur sens propre
(Comp. 33, 15. 16). Dans l'hébreu :... et ils l'appelleront: Jéhovah, notre justice.

—

Il s'appellera Jéhovah, c'est-à-dire Jésus. Sur l'identité de ces noms comp. Tobie,
chap. 13. note 8. On voit d'ailleurs une preuve plus directe de l'accomplissement de
ce verset Luc, 1, 68-75; dans le cantique de Zacharie et Matthieu, 1, 21, dans le
nom donné par l'Ange au Messie. — * Jésus veut dire salut, et c'est Dieu qui
sauve.

f- 7. — « Le même temps dont il est fait mention }t. 6.

f. 8. — M Ces versets (7. 8), sont appliqués ci-dessus 16, 14. 15. au retour de la
captivité de Babylone; ils se rapportent, ici au temps du Messie, où Jésus-Christ a
délivré les hommes de la captivité de satan, et particulièrement à la dernière épo-
que de la période messianique, alors que les Juifs (encore dispersés dans le monde
entier) reconnaîtront leur Messie daus Jésus, feront pénitence, et de tous les points
de la terre entreront dans l'Eglise et reviendront dans leur patrie. Matth. 8. Rom.
11 (Jérôm.). Du reste, ces versets sont une preuve frappante que les Prophètes
considéraient la délivrance de la captivité de Babylone comme une figure prophé-
tique de la délivrance par le Chriit. — * A l'occasion de la délivrance de la capti-
vité de Babylone et du rétablissement de Jérusalem (f. 1-4), Jérémie, encore ici,

s'élève à la considération de la rédemption du genre humain par le Messie et de
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9. Aux prophètes 13
: Mon cœur s'est brisé

dans moi-même, tous mes os ont été ébran-

lés. Je suis devenu comme un homme ivre,

comme un homme rempli de vin, en con-
templant la face du Seigneur, et considérant

ses paroles saintes u
.

10. Car la terre est remplie d'adultères 15
,

la terre pleure à cause des blasphèmes 16

qu'on y entend, les champs du désert sont

devenus tout secs. Us ont couru pour faire

le mal, et toute leur puissance n'a servi qu'à

l'injustice.

11. Car le prophète et le prètie se sont

corrompus, et j'ai trouvé dans ma maison
les maux qu'ils ont faits 17

, dit le Seigneur.

12. C'est pourquoi la voie sera comme un
chemin glissant dans les ténèbres. Car on les

poussera avec effort, et ils tomberont tous

ensemble, parce que je les accablerai de
maux au temps où je les visiterai, dit le Sei-

gneur.

13. J'ai vu de l'extravagance dans les pro-

phètes de Samarie; ils piophetisaientau nom
de liaal 18

, et ils séduisaient mon peuple
d'Israël.

9. Ad prophetas : ContritunJ

est cor meum in medio meî cor.4

tremuerunt omnia ossa mea : iac4

tus sum quasi vir ebrius, et quasi»,

homo madidus a vino, a facie Do=-

mini, et a facie verborum sancto-

rum ejus.

10. Quia adulteris repleta es*

terra, quia a facie maledictionis

luxit terra, arefacta sunt arva de-
serti : factus est cursus eorum
malus, et fortitudo eorum dissi-

milis.

11. Propheta namque et sacer-

dos polluti sunt : et in domo mea
inveni malum eorum, ait Dominus

j

12. Idcirco via eorum erit quasi

lubricum in tenebris : impellentuij

enim, et corruent in ea : afferam

enim super eos mala, annum visi-

tationis eorum, ait Dominus.

13. Et inprophetis Samnri^ vidi

fatuitatem : prophctabant in oaal,

et decipiebant populum meum
Israël.

l'établissement de l'Eglise. Tous les genres de preuves se réunissent pour montrer
que telle est bien sa pensée dans cette belle prophétie (5-8). Les caractères qu'il 1

attribue au retour de David dont il annonce la naissauce et le règne, sonL ceux-là 1

mêmes qui devaient distinguer le Messie. Ce germe ou rejeton naîtra de la race de'
L>;ivid [Isuï. 4, 2. 11, 1. 53, 2...); ce sera le juste par excellence {haï. 53, 11), le

grand roi d'L-raél qui doit régner avec sagesse et justice sur toute la terre (Ps. 44.
(

21. haï. 2; 4; [>; 11, etc.); une paix profonde et une sécurité universelle signale-!

ront sou règne [haï. 2, 4. 11, 5-jO, etc.), enim son nom sera non-seulement Em-
manuel, ou Dieu avec nous (h-uï. 7, 14. 8, 8), l'admirable, le Dieu fort, etc. [h-aï.-

9, 6), mais Jéhovah, notre jiistiee [HéLv.) c'est-a-dire qu'il sera non-seulement homme
comme rejeton de David, mais Dieu, car Jéhovah est le nom propre de Dieu, et

qu'eu sa qualité de dieu-homme, il justitiera ou sauveia les hommes.— Jésus-Christ
et les Apôtres ont, eu plusieurs circonstances, cité des paroles de cette prophétie
comme relatives au Me.-sie [Voy. note 5-12), el les Pères et les Docteurs chrétiens
sont unanimes dans l'application qu'ils en font au Sauveur. Les interprètes juifs

mêmes y ont vu le Messie, et la chose eu elle-même est si mani.este que Kosen-
niùller, après avoir exposé sur ce point le sentiment d'Abarbanel, ajoute : Il n'y a
aucun doute que celui dont le Prophète décrit ici les destinées, est ce monarque il-

lustre qui depuis les temps les plut; anciens, était l'objet de l'attente des Hébreux,
lequel devait uaitre de la famille de David, ramener le culte de Jéhovah a sa pureté
primitive, et établir les affaires des Juifs dans leur ancienne splendeur, en uu mot
le Messie.

y. 9. — 13 Paroles adressées aux, etc. — Des mauvais Pasteurs, Jérémie passe
aux faux Prophètes dont il reprend les vices, et auxquels il prédit leur châtiment
(Voy. pi. h. 22, note 1).

« Luns 1 henreu : que le vin fait chanceler. Quand je pense aux faux prophètes,
comment, par leurs consolations fallacieuses et leur faux enseignement, ils trom-
pent i" puujije et le précipitent dans le malheur, et que, d'autre part, je fais at-

tention ut Liieu et a sa loi sainte, te trouble s'empare de moi et je suis hors de moi-
même.

y. 10. — 1S de faux prophètes (y. 15), qui abandonnent Dieu, leur époux.
16 Lilt. : à cause de la malédiction qui a été prononcée au sujet de la non-obser-

vation de la loi (Voy. 5. Moys. 27, 15. 29, 11 et suiv.).

y. 11. — " en y offrant des sacrilices aux idoles (Voy. Ezéch. 8, 3. pi. h. 11, 15}.

y. 13. — 18 annonçant du bonheur et uu état prospère.
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14. Et in prophetis Jérusalem

vidi similitudinem adulterantium,

et iter mendacii : et confortave-

runt manus pessimorum , ut non

converteretur unusquisque a ma-

litia sua : facli sunt mihi omnes
ut Sodoma , et habitatores ejus

quasi Gomorrha.
lo. Propterea luecdicit Dominus

exercituum ad prophctas : Ecce

ego cibal;o eos absinthio, et po-

tabo eos felle : a prophetis enim
Jérusalem egressa est pollutio su-

per omnein terram.

l(i. R\tc dicit Dominus exerci-

tuum : Nolite audire verba pro-

phetarun:
,

qui prophetant vobis,

et deeipiunt vos : visionem cordis

sui loquuntur. non deore Domini.

17. Dicunt his qui blasphémant

me : Locutus est Dominus : Pax
erit vobis : et omni qui ambulat
in piavitate cordis sui, dixerunt :

Non veniet super vos molum.
18. Quis enim afïuit in consilio

Domini, et vidit et audivit sermo-
nem ejus? quis cousideravit ver-

bum illius et audivit?

19. Ecce turbo Dominicse indi-

cnationis egredietur, et tempestas

erumpens super caput impiorum
veniet.

20. Non revertetur furor Do-
mini, usrpie dum faciat, et usque
dum compleat cogitationcm cordis

14. J'ai vu les prophètes de Jérusalem
semblables à des adultères 19

;
j'ai vu parmi

eux la voie du mensonge. Ils ont fortifié les

mains des méchants n pour empêcher que
les hommes ne se convertissent du dérègle-

ment de leur vie. Ils sont devenus devant
mes yeux comme Sodome, et les habitants

de Jérusalem comme Goraorrhe.

13. C'est pourquoi voici ce que le Seigneur
des armées dit aux prophètes : Je les nour-
rirai d'absinthe, et je les abreuverai de fiel 21

,

parce que la corruption 22 s'est répandue des
prophètes de Jérusalem sur toute la terre'3

.

PL h. 9, 15.

10. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : N'écoutez point les paroles des pro-

phètes qui vous prophétisent, et qui vous
trompent. Ils publient les visions de leur

cœur, et non ce qu'ils ont appris de la bou-
che du Seigneur ». PI. b. 27, 9. 29, 8.

1 7. Ils disent à ceux qui me blasphèment 25
:

Le Seigneur l'a dit : Vous aurez la paix 26
;

et à tous ceux qui marchent dans la corrup-

tion de leur cœur: Il ne vous arrivera point

de mal. PI. h. S, 12. 14,13.
18. Mais qui d'entre eux a assisté au con-

seil de Dieu, qui l'a vu 27
, et qui a entendu

ce qu'il a dit
2S ?

19. Le tourbillon 29 de la colère du Sei-

gneur va éclater sur la tète des impies; et

la tempête, après avoir rompu la nuée, tom-
bera sur eux. PI. b. 30, 14.

20. La fureur du Seigneur ne se relâchera

point, jusqu'à ce qu'elle exécute et accom-
plisse toutes les pensé-es de son cœur. Vous

jL 14. — 19 Voy. note 15. Dans l'hébreu :.... j'ai vu quelque chose d'horrible,
comment ils commettent l'adultère et comment ils poursuivent le mensonge, etc.

20 en leur disant faussement pour les consoler, que Dieu n'abandonnerait pas son
peuple.

y. 15. — 21 Voy. pi. h. 8, 14. 9, 15.
22 la corruption, l'apostasie.
23 de* prophètes de la cour, qui enseignaient dans le sens de la cour. Les pro-

phètes formaient, dans les derniers temps, un ordre de docteurs, et ils menaient
dans des écoles la vie commune (Voy. i. Rois, 10, note. Introduction aux pro-
phètes). Parmi eux il s'en trouvait de temps en temps quelques-uns qui favorisaient
les maximes du siècle, voulant par là faire leur cour au roi. flatter le peuple et
s'acquérir de la considération. N'y aurait-il pas aussi parmi nous des théologiens
de la cour et du siècle, qui dissimulent les défauts du monde et voilent aux yeux
du peuple les jugements de Dieu qui sont sur le point d'éclater?

y. 16. — 2V Leurs visions, leurs prophéties, ne sout que des inventions humaines,
non des révélations divines.

>• 17. — 25 qui m'offensent, à savoir, aux impies.
26 Vous serez heureux, et vous n'avez rieu à craindre.
y. 18. — 27 Autrement : car qui a assisté au conseil de Dieu et qui a vu? — les

visions et les révélations divines.
*8 Ces questions sont faites par les faux prophètes.
y. 19. — 29 Réponses aux fausses consolations (17) !
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comprendrez enfin 30 quel aura été son des-

sein sur vous.

21. Je n'envoyais point ces prophètes, et

ils couraient d'eux-mêmes 31
;
je ne leur par-

lais point, et ils prophétisaient de leur tète.

22. S'ils eussent assisté dans mon conseil 32

et qu'ils eussent fait connaître mes paroles

à mon peuple, je les aurais retirés de leur

mauvaise voie et du dérèglement de leurs

pensées w .

23. Ne suis-je Dieu que de près, dit le

Seigneur, ne le suis-je pas aussi de loin 34 ?

24. Celui qui se cache se dérohe-t-il à

moi, et ne le vois-je point, dit le Seigneur?

N'est-ce pas moi qui remplit le ciel et la

terre, dit le Seigneur?

2b. J'ai entendu ce qu'ont dit ces prophètes

qui prophétisaient le mensonge en mon nom,

en disant : J'ai songé, j'ai songé 33
.

26. Jusqu'à quand cette imagination sera-

t-elle dans le cœur des Prophètes qui pro-

phétisent le mensonge, et dont les prophéties

ne sont que les séductions de leur cœur,

27. qui veulent faire que mon peuple ou-

blie mon nom à cause de leurs songes qu'ils

débitent à quiconque les consulte, comme
leurs pères ont oublié mon nom à cause de

Baal?

28. Que le prophète qui a seulement un

songe, raconte son songe 36
;
que celui qui a

entendu ma parole, annonce ma parole dans

la vérité. Quelle comparaison y a-t-il entre

la paille et le blé? dit le Seigneur.

29. Mes paroles ne sont-elles pas comme
du feu, dit le Seigneur, et comme un mar-

teau qui brise la pierre 37 ?

sui : innovissimis diebus intelligô*

tis consilium ejus.

21. Non mittebam prophetas, et

ipsi currebant : non loquebar ad
eos, et ipsi prophetabant.

22. Si stetissent in consilio meo,
et nota fecissent verba m ea populo
meo, avertissem utique eos a via

sua mala, et a cogitationibus suis

pessimis.

23. Putasne Deus e vicino ego
sum, dicit Dominus, et non Deus
de longe?

24. Si occultabitur vir in abs-

conditis : et ego non videbo eum,
dicit Dominus? numquid noncœ-
lum et terram ego impleo, dicit

Dominus ?

25. Audivi qure dixerunt pro-

phetœ, prophetantes in nomine
meo mendacium, atque dicentes:

Somniavi, somniavi.

26. Usquequo istud est in corde

prophetarum vaticinantium men-
dacium, et prophetantium seduc-

tiones cordis sui?

27. Qui volunt facere ut obli-

viscatur populus meus nominis
mei propter somnia eorum, quae

narrât unusquisque ad proximum
suum : sicut obliti sunt patres eo-

rum nominis mei propter Baal.

28. Propheta qui habet som-
nium, narret somnium : et qui

habet sermonem meum, loquatur

sermonem meum vere : rçuid pa-

leis ad triticum, dicit Dominus?
29. Numquid non verba mea

sunt quasi ignis, dicit Dominus,
et quasi malleus conterens petram?

^. 20. — 30 Litt. : dans les premiers jours, — par où il faut entendre en général

l'avenir, et particulièrement les temps du Messie.
£r. 21. — 31 Voy. y. 16. Litt : prophètes, et ils ne laissaient pas de courir.

^. 2-1. — 32 si j'avais été en union avec eux, et que ce qu'ils disaient eût été vé-

ritablement ma parole.
33 Dans l'hébreu : s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient annoncé mes

paroles à mon peuple, et ils l'auraient fait revenir de ses mauvaises voies et de \*

perversité de ses actions.

ji. 23.— 3* Croyez-vous que je ne voie que ce qui se passe au ciel, et que je ne

voie pas aussi ce qui arrive sur la terre'? et s'il en est ainsi (si je suis aussi un Dieu

de loin), les faux prophètes pourront-ils se soustraire à mes regards et à mes châ-

timents?
jL 25. — 35 J'ai eu une révélation en songe.

f. 28. — 36 comme un songe, non connue une vision divine.

jp. 29. — 37 Les songes vains sont faciles à discerner des révélations vraies, qui

viennent de Dieu. Ces dernières alfectent l'esprit auquel Dieu veut se faire con-

naître, avec la force d'un feu dévorant et d'un marteau qui brise tout. Voy. pi. h.

20,9.
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I

30. Propterea ecce ego ad pro-

phetas, ait Dominus, qui furantur

fverba raea unusquisque aproximo

suo.

31. Ecce ego ad prophetas, ait

(Dominus, qui assumunt linguas

'suas, et aiunt : Dicit Dominus.

32. Ecce ego ad prophetas som-

mantes mendacium, ait Dominus,

qui narraverunt ea, et seduxerunt

populum meum in mendacio suo,

et in miraculis suis : cum ego non
misissem eos, nec mandassem eis,

qui nihil profuerunt populo huic,

dicit Dominus.
33. Si igitur interrogaverit te

;
populus iste, "vel propheta, aut

,sacordos dicens : Quod est onus

iDomini? dices ad eos : Vos estis

•onus; projiciam quippe vos, dicit

'Dominus.
34. Et propheta et sacerdos, et

populus qui dicit : Onus Domini :

Ivisitabo super virum illum, et su-

iper domum ejus.

35. Ha?c dicetis unusquisque ad
proximum , et ad fratrem suum :

Quid respondit Dominus? et quid

locutus est Dominus?
36. Et onus Domini ultra non

memcrabitur : quia onus erit uni-

cuique sermo suus : et pervertistis

verba Dei viventis, Domini exer-
cituum Dei nostri.

37. Hœc dices ad prophetam :

Quid respondit tibi Dominus? et

quid locutus est Dominus?

30. C'est pourquoi je viens aux prophè-

tes 38
, dit le Seigneur, qui dérobent mes pa-

roles chacun à leurs frères 39
.

3 1 . Je viens aux prophètes, dit le Seigneur,

qui n'ont que la douceur sur la langue, et

qui disent : Voici ce que dit le Seigneur.

32. Je viens aux prophètes, dit le Sei-;

gneur, qui ont des visions de mensonge, qui

les racontent à mon peuple, et qui le séduisent

par leurs mensonges et par leurs miracles 40
,

quoique je ne les aie point envoyés, et que je

ne leur aie donné aucun ordre, et qui n'ont

aussi servi de rien à ce peuple, dit le Sei-

gneur.

33. Si donc ce peuple, ou un prophète*1
,

ou un prêtre vous interroge et vous dit :

Quel est le fardeau du Seigneur? vous lui

direz : C'est vous-même qui êtes le fardeau
;

et je vous jetterai bien loin de moi, dit le

Seigneur 42
.

34. Si donc un prophète ou un prêtre, ou
quelqu'un du peuple vous fait cette demande :

Quel est le fardeau du Seigneur? je visi-

terai cet homme et sa maison 43
.

35. Chacun de vous dira désormais à son
prochain et à son frère : Qu'a répondu le

Seigneur? qu'est-ce que le Seigneur a dit?

36. Et on ne parlera plus du fardeau du
Seigneur ; car la parole de chacun sera son

propre fardeau 44
, parce que vous avez per-

verti les paroles du Dieu vivant 4â
, du Sei-

gneur des armées notre Dieu.

37. Vous direz au prophète : Qu'a répondu
le Seigneur? qu'est-ce que le Seigneur a
dit?

y. 30. — 38 Je châtierai les prophètes.
39 Le faux prophète au prophète véritable , dont il confond les paroles avec ses

rêveries, en abusant par les fausses consolations qu'il donne. Il courait parmi le
peuple un grand nombre de prophéties relatives au Messie à venir; les faux pro-
phètes pouvaient s'en servir pour rassurer les Juifs, et leur faire espérer la stabi-
lité de leur Etat.

y. 32. — 40 qu'ils inventent. Dans l'hébreu : et par leur témérité. Autrement : par
leur jonglerie.

y. 33. — m un faux prophète.
** Si quelque scélérat moqueur, ô Jérémie, vous demande : Prophète de malheur!

quel malheur nouveau avez-vous à nous annoncer comme un fardeau? Dites-lui :

C'est vous-même qui êtes le fardeau; car comme on jette un fardeau par terre, ainsi
je vous expulserai de votre pays. — Le mot fardeau est aussi employé par les Hé-
breux dans un sens impropre, pour oracle prophétique, spécialement lors px'il s'agit
d'une prophétie de malheur. Gomp. haï. 13. 15. 17 (j*. 1). Ici il est pris en premier
lieu dans un sens propre, puis dans un sens impropre, de façon qu'il en résulte un
jeu de mots. Dans l'hébreu : vous leur direz (voulez-vous savoir) quel fardeau c'est?— C'est que je vous jetterai, etc.

7- 34. — 43 Celui qui outragera les oracles de Dieu par le nom ironique de «far-
deau du Seigneur », je le châtierai , etc.

y. 36. — ** ou : un châtiment rigoureux pèsera sur voua comme un fardeau.
,s parce que vous les prenez dans un sens dérisoire,
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3S. Que si vous dites encore : La parole

du Seigneur est pesante, je vous déclare, dit

le Seigneur, que parce que vous avez dit :

La parole du Seigneur est pesante, quoique
je vous eusse envoyé dire : Ne dites point

que la parole du Seigneur est pesante;

39. je vous prendrai moi-même, et je vous
emporterai comme un fardeau 46

, et je vous
abandonnerai, et je vous jetterai loin de ma
face, vous et la ville que j'ai donnée à vos

pères et à vous ";
40. je vous couvrirai d'un opprobre qui

ne finira point, et d'une éternelle ignominie,
dont la mémoire ne s'effacera jamais. PL h.

20, H.

38. Si autem onus Domini di-

xeritis: propter hoc herc dicit Do-
minus : Quia dixistis sennonem
istum : onus Domini : et misi ad
vos, dicens : Nolite dicere onus
Domini.

39. Propterea ecce ego tollam

vos portans, et derelinquam vos,

et civitatem quam dedi vobis et

patribus vestris, a facie mea.

40. Et dabo vos in opprobriura
sempiternum, et in ignominiam
aeternam, quae nun quam oblivione

delebitur.

CHAPITRE XXIV.

Prophétie de la destinée des Juifs sous le symbole de deux corbeilles

de figues.

1. Le Seigneur me fit voir un jour une
vision 1

: 11 y avait devant le temple du Sei-

gneur deux paniers pleins de figues. Et ceci

arriva depuis que Nabuchodonosor, roi de
Babvlone, eut transféré Jéchonias, qui était

fils de Joakim, roi de Juda, avec ses princes,

les architectes et les ingénieurs 2
, et qu'il

les eut emmenés de Jérusalem à Babylone.

2. Dans l'un de ces paniers il y avait

d'excellentes figues, comme sont d'ordinaire

les ligues de la première saison 3
; et dans

l'autre il y avait des ligues très-méchantes

dont on ne pouvait manger, parce qu'elles

ne valaient rien.

3. Alors le Seigneur me dit : Que voyez-

vous, Jérémie? Je lui répondis : Je vois des

figues, dont les unes sont bonnes, et très-

bonnes, et les autres sont méchantes, et

très-méchantes, et on n'en peut point man-
ger, parce qu'elles ne valent rien.

1. Ostendit mihi Dominus : et

ecce duo calathi pleni (icis, positi

ante templum Domini, postquam
trnnstulit Nabuchodonosor rex

Babylonis Jechoniam filium Joa-

kim regem Juda, et principes

ejus, et fabrum et inclusorem,

de Jérusalem, et adduxit eos in

Babylonem.
2. Calathus unus ficus bonas ha-

bobat nimis, ut soient ficus esse

priini temporis : et calathus unus
ficus habebat malas nimis, quœ
comedi non poterant, eo quod es-

sent malas.

3. Et dixit Dominus ad me :

Quid tu vides Jeremia? Et dixi :

Ficus, ficus bonas, bonas valde;

et malas, malas valde; quœ co-

medi non possunt, eo quod sint

malae.

f. 39. — 46 Dans l'hébreu : je vous oublierai.
w Dans l'hébreu : Je vous oublierai et je vous repousserai loin de ma face, vous

et la ville, etc.

jr. 1. — ' Dans la prophétie qui suit nous est représenté sous le symbole de deux
corbeilles, pleines, l'une de bonnes, et l'autre de mauvaises figues (1-4), le sort

inditférent des Juifs, tant de ceux qui avaient été emmenés en captivité à Baby-
lone avec Jéchonias, et qui devaient bientôt revenir (5-7), que de ceux qui sous

Sédécias avaient émigré en d'autres pays, et qui devaient périr (1-10). La prophétie

tombe d'après le $. 8, vers le temps où Sédécias, poussé par les rois voisins et par
les faux prophètes, s'était détaché de Nabuchodonosor (Voy. pi. b. 27, 3 et suiv.).

8 en général les manœuvres et les artisans (Voy. 4. Rois, 24, 11-17).

}. 2. — s Voy. Isuïe, 28, 4.
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4. Et factum est verbum Do-

mini ad me, dicens :

b. H*c dicit Dominus Deus Is-

raël : Sicut ficus hoe bonœ : sic

cognoscam transmigrationem Juda,

quam cmisi de loco isto in terrain

Chahheorum, in bonum.

6. Et ponam oculos meos super

eos ad placanduni, etreducam eos

in teriam hanc : et œdificabo eos,

et non destruam : et plautabo

eos, et non evellam.

7. Et dabo eis cor ut sciant me,
quia ego sum Dominus : et erunt

mihi in populum, et ego ero eis

in Deurn : quia revertentur ad

me in toto corde suo.

8. Et sicut ficus pessimae, quœ
comedi non pos?unt, eo quod sint

mahe : hrec dicit Dominus, sic

dabo Sedeciam regem Juda, et

principes ejus, et reliquos de Jé-

rusalem , qui remanserunt in

urbe bac, et qui habitant in terra

.Egypti.

9. Et dabo eos in vexationem,

afflictionemque omuibus regnis

terra? , in opprobriura, et in para-

bolam, et in proverbium, et in

4. Le Seigneur me parla ensuite, et me
dit :

5. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu

d'Israël : Comme ces figues que vous voyez

sont très-bonnes, ainsi je traiterai bien *

ceux que j'ai envoyés hors de ce lieu, et

qui ont été transfères de Juda dans le pays

des Chuldéens.

6. Je les regarderai d'un œil favorable,

et je les ramènerai en ce pays; je les édi-

fierai, et je ne les détruirai point; je les

planterai, et je ne les arracherai point 5
.

7. Je leur donnerai un cœur docile, afin

qu'ils me connaissent et qu'ils sachent que
je suis le Seigneur. Us seront mon peuple,

et je serai leur Dieu, parce qu'ils retourne-

ront a moi de tout leur cœur 6
. PL h. 7, 23.

8. Et comme vous voyez ces méchantes
figues dont on ne peut manger, parce qu'elles

ne valent rien; ainsi, dit le Seigneur, j'a-

bandonnerai Sédécias, roi de Juda, ses

princes et ceux qui sont restés de Jérusa-

lem, qui demeurent dans cette ville, ou qui

habitent dans la terre d'Egvpte "'. PL b.

29, 17.

9. Je ferai qu'ils seront tourmentés, qu'ils

seront affligés en tous les royaumes de la

terre, et qu'ils deviendront l'opprobre, le

jouet, la fable et la malédiction des hommes

f. 5. — k Litt. : je connaîtrai pour le bien.

f. 6. — 5 * L'histoire justifie pleinement celte prédiction. Après la mort de Nabu-
chodouosor, son fils et sou successeur Eviluiérodaeh, tira Jéchonias de prison et le

traita avec distinction (4. Rois, 25, 27); Daniel et ses compagnons furent à la cour
élevés à de hautes dignités (Dan. 2, 48;; Zorobabel, fils de Salaihiel et peut-lite de
Jéchonias, revint de ia captivité et fut l'un des chefs du peuple. Les autres Juifs

éloignés de Babylone avaient parmi eux Ezécliiel pour les consoler; enbu 1 histoire

de Suzanne est une preuve que les Juifs, même durant la captivité, vivaient assez
paisiblement dans la pratique de leur loi, ayaut leurs juge6, leurs magistrats, et

formant comme un peuple à part au milieu des Clialdéeus; ce qui est confirmé aussi
par tout l'ensemble du livre d Lsther. — Quant aux Juifs qui étaient avec Sédécias,
Ils lurent traités en rebelles; et dans la crainte des châtiments dont ils étaient
menacés, un grand nombre se sauvèrent a l'approche des Chaldéens, soit en Egypte,
soit dans les autres contrées voisines de la Palestine (Voy. notes C-8).

>". 7. — 6 Les Juifs qui furent emmenés avec Jéchonias étaient la meilleure
partie de. peuple, et ils devaient eu conséquence éprouver un cbàtimeut moins ri-

goureux; ils reviendront dans leur pays, et y serviront Dieu avec un cœur nou-
veau, qui lui sera tout dévoué; ils seront sou peuple, et il sera leur Dieu. La pro-
messe se rapporte en premier lieu au temps qui suivit immédiatement la captivité
de Babylone; car alors les Juifs renoncèrent au culte des idoles, et demeurèrent
fidèles a leur Dieu; mais prises dans toute l'éteudue de leur sens, et dans toute
1 étendue de leur force, les expressions se rapportent au temps du christianisme,
alors que les enlauts des pères dont il est dit ici. daus le sens prochain, qu'Us re-
cevraient le salut, reçurent un cœuï pur, etc.

y. S. — "La corbeille qui contenait de mauvaises figues était un symbole de la
plus mauvaise partie de la nation juive, de ces Juifs qui, sous Sédécias, demeurè-
rent les uns à Jérusalem, les amies se sauvèrent en Egypte. Beaucoup de Juifs
en effet purent, à lapproehe des Chaldéjns, afin d'échaftper aux calamités de la
guerre, se réfugier en Egypte, qui est toute voisine, et avec laquelle Juda avait
alors une alhaac^, et dans d'autres pays.
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dans tous les lieux où je les aurai chassés.

10. J'enverrai contre eux l'épée, la famine
et la peste, jusqu'à ce qu'ils soient extermi-
nés de la terre que je leur avais donnée, et

à leurs pères 8
.

maledictionem in universis locis,

ad quse ejeci eos.

10. Et mittam in eis gladium,
et famem, et pestem ; donec con-
sumantur de terra, quam dedi
eis, et patribus eorum.

CHAPITRE XXV.

Prédiction des soixante-et-dix ans de captivité. Châtiment
de Babylone et des autres peuples '

.

1 . Parole qui fut adressée à Jérémie tou-
chant tout le peuple de Juda, la quatrième
année de Joakim, fils de Josias, roi de Juda,
qui est la première année de Nabuchodono-
sor 2

, roi de Babylone 3
;

2. et que le prophète Jérémie annonça à

tout le peuple de Juda et à tous les habi-

tants de Jérusalem, en disant :

3. Depuis la treizième année de Josias,

fils d'Ammon, roi de Juda, jusqu'à ce jour,

il s'est passé vingt-trois ans 4
, et le Seigneur

m'ayant fait entendre sa parole, je vous l'ai

annoncée, et je vous ai parlé jour et nuit,

et vous ne m'avez point écouté.

4. Et le Seigneur s'est hâté de vous en-

1. Verbum, quod factum est ad
Jeremiam de omni ponulo Juda,
in a,Dno quarto Joakim tilii Josiae

régis Juda (ipse est annus primus
Nabuchodonosor régis Babylonis);

2. Quod locutus est Jeremias
propheta ad omnem populumJuda,
et ad universos habitatores Jéru-
salem, dicens :

3. A tertio decimo anno Josiae

filii Ammon régis Juda usque ad
diem hanc; iste tertius et vigesi-

mus annus; factum est verbum
Domini ad me, et locutus sum ad
vos de nocte consurgens, et lo-

quens : et non audistis.

4. Et misit Dominus ad vos om-

y. 10. — 8 Voy. l'accomplissement pi. b. 51, 52.
1 * Les Juifs malgré les avertissements réitérés que Dieu leur fait donner depuis

longtemps, refusant de revenir à de meilleurs sentiments, il tirera d'eux une ven-
geance sévère; leur pays sera ravagé, et eux-mêmes ils seront réduits à une cap-
tivité de soixante-dix ans (1-11). Après cela Dieu tournera sa colère contre Babylone
elle-même (12-14). Puis eufin le Prophète, par l'ordre du Seigneur, déclare à tous
les autres peuples qu'il versera aussi sur eux la coupe de sa fureur (15-38).

jr.i. — * * Non pas la première année que Nabuchodonosor commença à régner
absolument, après la mort de son père Nabopolassar, mais la première année qu'il

fut associé à 1 empire (Gomp. Dan. 1, 1).
3 En l'an 607 avant Jésus-Christ, suivant la manière ordinaire de compter; sept

ans et quelques mois avant que son fils Jéchonias fût emmené captif par Nabucho-
donosor (4. Rois, 24, 8-15); dix- huit ans avant la prise de Jérusalem sous le roi

Sédécias. Déjà cette année-là Nabuchodonosor pilla Jérusalem, et emmena le roi

Joakim avec un grand nombre des plus distingués de la ville, mais il remit le pre-
mier en liberté, se contentant de lui imposer un tribut (Voy. 4. Rois, 24, 1. note 2).

Plus tard, il donna l'ordre de le mettre à mort (Voy. pi. h. 22. note 23).

^3. — * * Jérémie commença à prophétiser la treizième année du règne de Jo-
sias (PI. h. 1, 2); Josias monta sur le troue vers 640; la treizième année de son
règne tombe ainsi vers l'an 627. De ce nombre ôtez 23, il reste 604, année qui se-

rait celle où cette prophétie fut faite, et aussi celle où commenceraient les 70 ans
de captivité. D'autres, avec l'auteur (notes 2. 14) placent la quatrième année du
règne de Joakim, vers l'an 606 ou 607. Cette différence de deux ou trois ans dans
les calculs provient de ce qu'on n'est pas d'accord sur l'année de l'avènement do
Joakim au trône.
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nés servos suos prophetas, con-

surgens diluculo, mittensque : et

non audistis, neque inclinastis

aures vestras ut audiretis,

5. Cum diceret : Revertimini

unusquisque a via sua mala, et a

pessimis cogitationibus vestris :

et habitabitis in terra, quam dédit

Dominus vobis, et patribus ves-

tris, a sceculo et usque insseculum.

6. Et nolite ire post deos alie-

nos, ut serviatis eis, adoretisque

eos : neque me ad iracundiam

provocetis in operibus manuum
vestrarum, et non affligam vos.

7. Et non audistis me, dicit

Dominus, ut me ad iracundiam
provocaretis in operibus manuum
vestrarum, in malum vestrum.

S. Propterea haec dicit Dominus
exercituum : Pro eo quod non au-

distis verba mea :

9. ecce ego mittam, et assu-

mam universam cognationem aqui-

lonis, ait Dominus, et Nabucho-
donosor regem Babylonis servum
meuni : et adducam eos super ter-

rain istam, et super habitatores

ejus, et super omnes nationes,

quœ in circuitu illius sunt, et in-

terficiam eos, et ponam eos in stu-

porem et in sibilum, et in solitu-

dines sempiternas.

10. Perdamque ex eis vocem
gaudii, et vocem lœtitiœ, vocem
sponsi, et vocem sponsœ, vocem
molae, et lumen lucernse.

H. Et erit universa terra hœc
in solitudinem, et in stuporem :

et servient omnes gectes ista? régi

Babylonis septuaginta annis.

voyer tous ses prophètes, ses serviteurs 8
j

et vous ne l'avez point écouté, et vous n'a-
vez point soumis vos oreilles pour l'entendre,

5. Lorsqu'il vous disait : Que chacun de
vous se retire de sa mauvaise voie et du
dérèglement de ses pensées criminelles, et

vous habiterez de siècle en siècle dans la

terre que le Seigneur vous a donnée, à vous
et à vos pères. 4. Rois, 17, 13. PI. h. 18, 11.

6. Ne courez point après des dieux étran-

gers pour les servir et les adorer, et n'irri-

tez point ma colère par les œuvres de vos
mains, et je ne vous affligerai point.

7. Cependant vous ne m'avez point écouté,

dit le Seigneur; au contraire vous m'avez
irrité par les œuvres de vos mains, pour at-

tirer sur vous tous ces maux.
8. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur des armées : Parce que vous n'avez

point écouté mes paroles,

9. je prendrai tous les peuples de l'aqui-

lon 6
, dit le Seigneur, je les enverrai avec

Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon ser-

viteur 7
, et je les ferai venir contre cette

terre, contre ses habitants et contre toutes

les nations qui l'environnent; je les 8 ferai

passer au fil de l'épée, je les rendrai l'éton-

nement et la fable des hommes, et les ré-

duirai à l'éternelle solitude 9
.

10. Je ferai cesser parmi eux les cris de
joie et les chants de réjouissance, les can-
tiques de l'époux et les chants de l'épouse 10

,

le bruit de la meule " et la lumière de la

lampe 12
.

11. Et toute cette terre deviendra un dé-
sert affreux, qui épouvantera ceux qui le

verront; et toutes ces nations 13 seront assu-

jetties au roi de Babylone pendant soixante

et dix années ". 2. Par. 36, 22. l.Esdr. 1,

1. PL b. 26, 9. Dan. 9, 2.

t- 4. — 5 Litt. : le Seigneur a envoyé tous ses... se levant dès le matin et les
envoyant; — les envoyant — avec assiduité, sans discontinuer. Vers ce temps-là
aussi prophétisaient Joël, Habacuc, Sophonie, Holda, etc.

f. 9. — 6 Litt. : toutes les races de l'aquilon, toutes les races de Babylone, qui
est appelée un pays du Nord, parce qu'elle possédait plusieurs provinces au nord
de la Palestine, et que ce fut par le nord qu'elle y pénétra.

7 L'exécuteur de mes vengeances.
8 c'est-à-dire vous.
• J'en ferai un désert pour longtemps.
*r

- 10. — »° Voy. pi. h. 7, 34. 16, 9.
11 de la meule qu'on tourne à la main.
'_* Je rendrai tout comme un désert et une solitude.
j>. 11. — 13 tout ce peuple.
« La plupart et les plus habiles des Interprètes comptent ces soixante et dix an»

à dater de la quatrième année de Joakim (606 avant Jésus-Christ) jusqu'à la vingt
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12. Et lorsque les soixante et dix ans se-

ront finis, je visiterai le roi de Babylone et

son peuple, dit le Seigneur; je jugerai leur

iniquité et la terre des Chaldéens, et je la

réduirai à une éternelle solitude 13
.

i3. Je vérifierai mes paroles; je ferai fon-

dre sur cette terre 16 tous les maux que j'ai

prédits contre elle, tout ce qui est écrit dans

ce livre, et tout ce que Jérémie a prophétisé

contre toutes les nations n
;

14. [Car, quoique ce fussent de grands
peuples et de grands rois 18

, ils ont été as-

sujettis aux Chaldéens 19
;] et je les traiterai

selon leurs mérites et selon les œuvres de

leurs mains.

15. Car voici ce que dit le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël : Prenez de ma
main cette- coupe du vin de ma fureur

'20
, et

vous en ferez boire à tous les peuples vers

lesquels je vous enverrai 21
.

1C. lis en boiront, et ils en seront trou-

blés; et ils sortiront comme hors d'eux-

mêmes à la vue de l'épée que j'enverrai

contre eux 22
.

12. Cumque impleti fuerint sep-
tuaginta anni, visitabo super re-

gem Bnbylonis, et super gentem
illara, dicit Dominus, iniquitatem

eorum, et super terram Chaldaeo-

rum : et ponam illam in solitudi-

nes sempiternas.

13. Et adducam super terram
illam, omnia verba mea, quœ lo-

cutus sum contra eam, omne quod
scriptum est in libro isto, qu;e-

cumque prophetavit Jeremias ad-
versum omnes gentes :

14. Quia servierunt eis, cum
essent gentes multœ, et reges ma-
gni : et reddam eis secundum
opéra eorum, et secundum facta

manuum suarum.
lo. Quia sic dicit Dominus exer-

cituum Deus Israël : Sume cali-

cem vini furoris hujus de manu
mea : et propinabis de illo cunctis

gentibus, ad quas ego mittam te.

16. Et bibent et turbabuntur,

et insanient a facie gladii, quem
ego mittam inter eos.

et unième année du règne de Cyrus, roi de Perse, qui fut Tannée où ce roi s'em-

para de Babylone (636 avant Jésus-Christ). D'aulres les comptent depuis la reddi-

tion volontaire de Jéchonias (4. Rois, 24, 12) jusqu'à la vingt-huitième année du
règne de Cyrus. Ce nombre est d'ailleurs un nombre rond, et il ne faut point par
conséquent le prendre strictement. De nouveaux exégètes prennent les soixante et

dix ans d'une manière tout-à-fait indéterminée, pour un long espace de temps;
mais comme le temps de la délivrance arriva en effet après le laps d'environ soi-

xante et dix ans, il en résulte que le Prophète n'a point eu en vue un espace de
temps indéterminé, mais bien un temps fixe et précis, autant que cela est compa-
tible avec la manière de compter des Prophètes.

jr. 12. — l5 Les soixante et dix ans ^coulés, Babylone fut prise par Cyrus, et in-

sensiblement elle s'est changée en un désert (Voy. haïe, 13, 19-22).

f. 13. — 16 sur Babylone, la Chaldée.
17 contre les peuples alliés aux Chaldéens, les Iduméens, les Moabitcs et tous les

peuples voisins des Juifs (Voy. Ps. 136, 7. Abd. 11-13. PL h. 12, 6. Lam. 4, 21.

Ezécli. 25, 3. 8).

f. 14. — 18 Litt. : parce qu'ils les ont servis; car c'étaient des peuples nombreux
et de grands rois... ils ont servi les Chaldéens (Comp. pi. b. 27, 3. et suiv.).

19 D'autres traduisent et expliquent l'hébreu :... que Jérémie a prédit contre tous

les peuples (les autres peuples étrangers); car des peuples nombreux et de grands

rois (les Mènes et les Perses) les assujettiront aussi (les Chaldéens), et je leur ren-

drai (aux Chaldéens) suivant leurs œuvres et les actions de leurs mains.

f. 15. — 20 la coupe du malheur. Annoncez le malheur à tous les peuples! (Comp.
Isaïp, 51, 17-22). Le Prophète prédit le châtiment que les peuples qui existeront

%près la ruine de Juda auront à endurer (la plupart par Babylone), jusqu'à ce que
celte ville elle-même soit châtiée à son tour (Comp. jr. 26). Suivant saint Jérôme
et les Interprètes catholiques de son temps, par ces paroles est aussi annoncé, dans

un sens plus élevé, le châtiment qui, à la tin des temps, tombera sur le grand nombre
des chrétiens impies de toutes les parties de la terre, et enfin sur l'Antéchrist et

satan, avant que Jésus Christ soit tout en tout, et que l'entrée dans la céleste Cha-
ii.i.iu arrive. Ce rapport mystique est marqué par la désignation des coutrées les

plus reculées (y. 22), et par l'extension du châtiment sur tous les pays (jfr. 26).

*J vers lesquels je vous donne mission.

f. 16. — 22 afin qu'ils succombent misérablement par leurs défaites.
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17. Et actepi calicem de manu
Domini, et propinavi cunctis gen-

tibus, ad quas misit me Dominus :

18. Jérusalem, et civitatibus

Juda, et regibus ejus, et princi-

pibus ejus : ut darem eos in soli-

tudincin, et in stuporem, et in

sibilum, et in maledictionem, si-

cut est dies ista :

19. Pharaoni régi ^Egypti, et

servis ejus, et principibus ejus,

et omni populo ejus,

20. et universis generaliter :

cunctis regibus terrae Ausitidis,

et cunctis regibus terrœ Philis-

thiim, et Ascaloni, et Gazte, et

Accaron, et reliquiis Azoti,

21. et Idumœ, et Moab, et fdiis

Animon.
22. Et cunctis regibus Tyri, et

universis regibus Sidonis : et re-

gibus terra? insularum, qui sunt

trans mare.
23. Et Dedan, et Thema, et

Buz, et universis qui attonsi sunt

in comam.
24. Ec cunctis regibus Arabia?,

et cunctis regibus Occidentis, qui

habitant in descrto.

2b. Et cunctis regibus Zambri,

et cunctis regibus Elam, et cunc-

tis regibus Medoruni :

26. cunctis quoque regibus

aquilouis de prope et de longe,

17. J'ai reçu 23 la coupe de la main du
Seigneur, et j'en ai fait boire à tous les

peuples vers lesquels le Seigneur m'a en-

voyé :

18. à Jérusalem, aux villes de Juda, à se»

rois et à ses princes, pour réduire leurs

terres en un désert, et pour les rendre l'é-

tonnement, la fable et la malédiction des

hommes, comme il paraît aujourd'hui 2i
.

19. J'en ai fait boire à Pharaon, roi d'E-

gypte, à ses serviteurs, à ses princes et à

tout son peuple,

20. et généralement à tous **; à tou» les

rois du pays d'Ausite 26
, à tous les rois des

pays des Philistins, d'Ascalon, de Gaza,

d'Accaron, et à ce qui reste d'Azot 27
;

21. à l'Idumée, à Moab, et aux enfants

d'Ammon;
22. à tous les rois de Tyr et à tous les

rois de Sidon, et aux rois de la terre des

îles qui sont au-delà de la mer;

23. à Déclan, à Théma, à Buz ïS
, et à tous

ceux qui se font couper les cheveux en
rond 29

;

24. à tous les rois d'Arabie, à tous les

rois d'Occident so qui habitent dans le dé-

sert;

2o. à tous les rois de Zambri 31
, et à tous

les rois d'Elam 32
, et à tous les rois des

Modes;
20. à tous les rois de l'aquilon, soit qu'ils

soient plus proches ou plus éloignés. J'en ai

y. il. — 23 en vision. — * C'est là le sentiment le plus probable. Selon d'autres

néanmoins, Jérémie fit réellement ce qui lui était commandé, soit qu'il se rendit

chez tous les peuples qui sont ci-après mentionnés, soit qu'il préseutàt la coupe à

leurs ambassadeurs réunis à Jérusalem auprès de Sédécias (Voy. pi. b. 27, 3).

y. 18. — ** comme déjà Nabuchonosor a commencé à faire (Voy. note 2). 11 y en

a qui croient que ces paroles ont été ajoutées par Jérémie, après la prise de la

ville. D'autres supposent que tout ce qui est ici prédit contre les peuples a été

ajouté après cet événement. — * Ceux qui soutiennent ce sentiment, donnent pour
raison : 1° qu'à l'époque où le Prophète parlait, le pays de Juria était désolé et ses

rois, l'étonnement, la fable et la malédiction dos hommes (18); 3° qu'au y. 13 il est

marqué que lorsque Jérémie fit ces menacées contre les peuple.? étrangers, il avait

déjà re<*u l'ordre d'écrire ses prophéties, ce qui n'arriva que plus mû (PL h. 36);
3° que le précis compris depuis le y. 12 jusqu'à la fin du chapitre, e*t comme l'a-

brégé de touteslespfopi, tiea qu'on lit dans Jérémie (ch. 46-51) coutt'fc ies nations
étrangères dont les destinées et l'histoire se liaient avec l'histoire et i i* destinées

des Juifs.

y. 20. — 23 D'autres traduisent l'hébreu : et à tous les peuples mélangés (à savoir

aux Egyptiens). D'autres autrement.
26 lloutz, l'Autsite (Voy. Job. 1, 1. note 1).
17 Ces quatre villes étaient des villes des Philistins.

y. 23. — 2 8 Trois tribus arabes.
29 Dans l'hébreu : qui portent des cheveux rasés en pointes ((Voy. pi. h, ^ 26).

y. 2i. — 30 D'autres traduisent : aux rois des peuples mélangés (Hébr.)%
y. 25. — 31 une province de Perse, suivant saint Jérôme.
'» de Perse.
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fait boire à tous ces peuples pour les ani-

mer les uns contre les autres 33
;
j'en ai

donné à tous les royaumes qui sont sur la

face de la terre, et le roi de Sésach en boira

après eux 3 *.

27. Et vous leur direz encore ceci : Voici

ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël : Buvez et enivrez-vous, rejetez ce

que vous avez bu, et tombez sans vous rele-

ver à la vue de l'épée que j'enverrai contre

vous.

28. Que s'il ne veulent pas recevoir de
votre main cette coupe que vous leur don-
nerez à boire, vous leur direz : Voici ce que
dit le Seigneur des armées : Vous en boirez

certainement;

29. car je vais commencer à affliger les

habitants de cette ville même où l'on invo-

quait mon nom; et vous prétendriez après

cela être exempts de châtiments, comme si

vous étiez innocents? Vous ne vous en exemp-
terez point: car je vais envoyer l'épée contre

tous les habitants de la terre, dit le Seigneur
des armées 35

.

30. Vous leur prophétiserez toutes ces

choses, et vous leur direz : Le Seigneur
rugira du haut du ciel, et il fera entendre

sa voix du lieu de sa demeure sainte 36
. 11

rugira comme un lion contre le lieu même
de sa gloire 37

; et il s'excitera un cri com-
mun 3S contre tous les habitants de la terre,

tel qu'en font ceux qui foulent le vin. Joël,

3, 16. Amos, 1, 2.

unicuique contra fratrem suum :

et omnibus regnis terra?, quae su-
per faciem ejus sunt : et rex Sé-
sach bibet post eos;

27. et dices ad eos : Haec dicit

Dominus exercituum Deus Israël :

Bibite, et inebriamini, et vomite :

et cadite, neque surgatis a facie

gladii, queni ego mittam inter

vos.

28. Cumque noluerint accipere
odicem de manu tua ut bibant,
dices ad eos : Hœc dicit Dominus
exercituum : Bibentes bibetis :

29. quia ecce in civitate, in qua
invocatum est nomen meum, ego
incipiam affligere, et vos quasi

innocentes et immunes critis?

non eritis immunes : gladium
enim ego voco super omnes ha-
bitatores terrae, dicit Dominus
exercituum.

30. Et tu prophetabis ad eos
omnia verba haec, et dices ad il-

los : Dominus de excelso rugiet,

et de habitaculo sancto suo dabit

vocem suam : rugiens rugiet su-
per decorem suum : celeuma quasi
calcantium concinetur adversus
omnes habitatores terrae.

f. 26. — 33 Voy. Luc, 21, 10. Dans l'hébreu : à tous les uns avec les autres.
34 Que faut-il entendre par Sésach (en hébreu, Scheschach) ; c'est ce dont les

Interprètes ne conviennent pas. Suivant saint Jérôme, tous les anciens Juifs sou-
tenaient que Scheschach signifiait Babel, d'après l'alphabet Albasch. Cet alphabet
consiste, dit-on, dans l'inversion de l'alphabet hébraïque ordinaire, tellement que
le thau est mis pour l'aleph, le schin pour le beth, et ainsi de suite. De cette sorte
les lettres sch, sch, ch du mot scheschach correspondent aux lettres B, b, 1 (Babel).— * Les points -voyelles sont sous-entendus, comme se plaçant sous les consonnes.
D'autres traduisent Scheschach, par habitation sûre, et ils entendent également
Babylone. Il y en a aussi qui par Scheschach entendent une divinité babylonienne.
D'autres autrement Sens : Quand Juda et les peuples, ses voisins, auront été châtiés
par Babylone, Babylone elle-même tombera (par Cyrus). Dans un sens éloigné et

plus élevé : QuKud le monde presque entier sera tombé, dans les derniers temps,
au pouvoir df oatan et de ses suppôts, satan lui-même tombera par le Libérateur.
Sur Bubylon»-. comme symbole du prince de l'enfer, voy. Isaïe, 14, 12.

p. 29. —- ** Sens des fr. 27-29 : vous leur direz : Il est certain que les châtiments
que je v<m& annonce, fondront sur vous. Que s'il arrivait qu'ils ne voulussent point
se soumettre à ma vengeance, faites-leur connaître l'immutabilité de mes desseins,

qui s'accompliront d'autant plus sûrement à leur égard, que même la ville du Sei-

gneur a été châtiée à cause de ses péchés.

fr. 30. — 36 Ainsi parle du Seigneur, sous forme d'image, la sainte Ecriture, quand
il se dipose à exercer ses terribles vengeances (Voy. Joël, 3, 16. Amos, 1, 2).

*7 contre Jérusalem et le temple.
* Dans l'hébreu : il élèvera (le Seigneur) un cri. Dieu (ou les instruments dont

il se sert pour l'exécution de ses vengeances) est représenté sous l'image d'un fou-
leur (Comp. Isaïe, 16, 10. 63, 1-6), qui foule les raisins sur le pressoir, et qui s'y

excite par des chauts.
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31. Pervenit sonitus usque ad

extrema terras : quia judicium

Domino cum gentibus : judicabi-

tur ipse cum omni carne, impios

tradidi gladio, dicit Dominus.

32. Kœc dicit Dominus exerci-

tuum : Ecce afflictio egredietur

de gente in gentem : et turbo

magnus egredietur a summitati-

bus terrae.

33. Et erunt interfecti Domini

in die illa a summo terrae usque

ad summum ejus : non plangen-

tur, et non colligentur, neque se-

pelientur : in sterquilinium super

l'aciem terrae jacebunt.

34. Ululate pastores, et clamate :

et aspergite vos cinere optimates

gregis : quia completi sunt dies

vestri, ut interflciamini; et dissi-

patioues vestrae, et cadelis quasi

vasa pretiosa.

35. Et peribit fuga apastoribus,

et salvatio ab optimatibus gregis.

36. Vox clamoris pastorum, et

ululatus optimatum gregis : quia

vastavit Dominus pascua eorum.

37. Et conticuerunt arva pacis

a facie irae furoris Domini.

38. Dereliquit quasi leo umbra-
culum suum, quia facta est terra

eorum iu desolationem a facie irae

columbœ, et a facie irae furoris

Domini.

31. Le bruit en retentira jusqu'aux extré-

mités du monde, parce que. le Seigneur en-

tre en jugement contre les nations; il se

rend lui-même juge de tous les hommes 39
.

J'ai livré à l'épée les impies, dit le Seigneur.

32. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : Les maux vont passer d'un peuple à

un autre, et une grande tempête sortira des

extrémités du monde k0
.

33. Ceux que le Seigneur aura tués ce

jour- là seront étendus sur la terre d'un

bout à l'autre; on ne les pleurera point; ou
ne les relèvera point, on ne les ensevelira

point; mais ils demeureront sur la face de

la terre comme du fumier.

34. Hurlez, pasteurs u, et criez; couvrez-

vous de cendres 4 '
2
, vous qui êtes les chefs

de mon troupeau; car le temps est accompli

auquel vous devez être tués, où vous serez

dispersés, et vous tomberez par terre comme
des vases d'un grand prix qu'on laisse tomber.

35. Les pasteurs voudront fuir, et ne le

pourront; les chefs du troupeau chercheront

leur salut inutilement.

36. Les cris des pasteurs se mêleront avec

les hurlements des principaux du troupeau,

parce que le Seigneur a détruit tous les pâ-

turages.

37. Les champs de la paix sont dans un
triste silence devant la colère et la fureur

du Seigneur 4î
.

38. 11 a abandonné comme un lion le lieu

de sa retraite 44
; et la terre ensuite a été

désolée par la colère de la colombe 45
, et

par Tindignation et la fureur du Seigneur M.

y. 31. — 39 Lilt. : lui-même il entrera en jugement avec tous les hommes; — car
tous les hommes qui seront alors jugés , seront contraints de reconnaître que ses

jugements sont justes. D'autres traduisent comme dans l'hébreu : il disputera avec
tous les mortels. D'autres : il jugera tous les hommes.

jL 32. — 40 Les Chaldéens soumettront un peuple à l'occasion d'un autre, et la

guerre partira des confins de leur pays. Gela est dit aussi par rapport aux derniers
temps {Voy. note 20).

jK 34. — 41 Rois et chefs!
42 Dans l'hébreu : roulez-vous dans la poussière.

£. 37. — 43 Les villes et les campagnes où régnaient autrefois la sécurité et la
paix, sont présentement vides d'hommes, et le silence de la mort les environne par
un effet de la colère du Seigneur. D'autres traduisent l'hébreu :... de la paix se-
ront désolés devant les feux de la colère, etc.

^.38. — 44 Dieu s'avance hors de sa demeure, du Temple où jusque-là il a été eu
repos comme un lion dans son repaire, pour porter partout la mort et la ruine.

45 Les Chaldéens portaient vaisemblablement sur leurs étendards la figure d'une,
colomhf, comme les Perses et les Romains portaient l'image de l'aigle, en l'hon-
neur de Sémiramis, dont la fable dit qu'elle fut changée en colombe. D'autres tra-
duisent l'hébreu : par la violence de sa colère. D'autres : par la fureur du dévasta-
teur. D'autres autrement.

46 * 11 serait trop long d'entrer ici dans les détails historiques où il faudrait entrer
pour montrer l'accomplissement de toutes les prophéties comprises dans les jj[. 13-

V,
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CHAPITRE XXYI.

Jérémie. gui avait prédit la ruine de Jérusalem, et accusé, est Con
demande sa mort, mais il est absous, comme autrefois Michèe:

un autre prophète perd la vie.

. . Au commencement du règne de Joa-

kim *, (ils de Josias, roi de Juda, le Seigneur
me dit ces paroles :

2. Voici ce que dit le Seigneur : Tenez-

vous à l'entrée de la maison du Seigneur,

et dites à tous les habitants des villes de

Juda qui viennent adorer dans la maison du
Seigneur, tout ce que je vous ai ordonné de
leur dire- 2

; n'en retranchez pas la moindre
parole

;

3. pour voir s'ils écouteront, et s'ils se

convertiront en quittant leur mauvaise voie,

afin que je me repente du mal que j'avais

résolu de leur faire, à cause de la malice

de leur cœur 3
.

4. Vous leur direz : Voici ce que dit le

Seigneur : Si vous ne faites ce que je vous
dis, en marchant selon la loi que je vous ai

donnée,
5. et en écoutant les paroles des pro-

phètes qui sont mes serviteurs, que je vous
ai envoyés de bonne heure 4

, et que j'ai

conduits vers vous, et que vous n'avez point

écoutés;

6. je réduirai cette ville dans le même
état où est Silo 5

, et je rendrai cette ville

l'exécration de tous les peuples du monde 6
.

i. Rois, 4, 2. 10. PI. h. 7, 11.

1

.

In principio rcgni Joakim filii

Josiœ régis Juda, factum est ver-

bum istud a Domino, dicens :

2. Haec dicit Dominus : Sta in

atrio domus Domini, et loqueris
ad omnes civitates Juda, de qui-
bus veniunt ut adorent in dorno
Domini, universos sermones, quos
ego mandavi tibi ut loqunris ad
eos : noli subtrahere veiLuin,

3. si forte audiant et conver-
tantur unusquique a via sua mala :

et pœniteat me mali, quod cogito

facere eis propter malitiam stu-

diorum eorum.
4. Et dices ad eos : Ha-c dicit

Dominus : Si non audieritis me,
ut ambuletis in lege mea, quam
dedi vobis,

5. ut audiatis sermones servo-

rum meorum prophetarum, quos
ego misi ad vos de nocte consur-

gens, et dirigens, et non audis-

tis :

6. Dabo domum istam sicut

Silo, et urbcm hanc dabo in ma-
ledictionem cunctis gentibus
terrae.

38. 11 suffira d'observer qu'après la prise de Jérusalem , Nabuchodonosor conduisit

en personne une partie de ses troupes contre Tyr, tandis que son général Nabuzar-
dan marcha contre les peuples situés à l'orient et au sud de la Palestine, pour les

soumettre et les traiter comme avaient été traités les Juifs, car tous étaient entrés

dans la ligue de révolte avec Sédécias. Nabuchodonosor lui-même, après un siège

de treize ans, ayant pris Tyr sans en retirer de trop grands avantages, voulut s'en

dédommager en s'avançant contre l'Egypte qu'il soumit, et, en etlet, où il exerça
les plus grands ravages. Tous ces faits sont attestés par Hérodote, par Josèphe et les

autres historiens profanes; mais ou en trouve surtout un récit détaillé dans les Ecri-

tures (Comp. Ezech. 17, 15-10; 25, 8. 9; cbap. 26-28. 29, 18. 19. haïe, 23. PL b.

46, etc.).

jr. 1 — .
l L'an 609 avant Jésus-Christ. — * Ainsi cette prophétie fut faite trois ou

quatre ans avant celle qui précède (PL h. 25, 1).

f.î. — * * Jérémie fit souvent ses prédictions dans le Temple (Comp. 7, 2. 19,

14, 28, 1. 35, 2. 36, 6. etc.).

f. 3. — 8 et à cause de leurs actions.

jr. 5. — * assidûment, sans cesse.

f. 6.— « Voy. pi. h. 7, 12. 14.
• C'e^t-à-dire quand les peuples voudront un jour maudire quelqu'un, ils diront:

yu'il vous arrive comme à Jérusalem et au Temple !
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7. Et audierunt sacerdotes, et

prophetge, et omnis populus, Jere-

miam loquenteni verba haec in

ilomo Domini.

8. Cumque complesset Jere-

mias, loquens omnia quœ prœce-

p rat ei Dominus ut loqueretur

ul uiiiversuin populum , appre-

irunt eum sacerdotes, et pro-

. et ornais populus, dicens :

moriatur.

9. Quare prophetavit in nomine
Domini, dicens : Sicut Silo erit

domus hcec : et urbs ista desola-

lûtur, eo quod non sit habitator?

Et congregatus est omnis populus
idversus Jeremiam in domo Do-
mini.

10. Et audierunt principes Juda
verba hœc : et ascenderunt de
domo régis in domum Doraini, et

sederunt in introilu portae domus
Domini novae.

1 1. Et locuti sunt sacerdotes et

propheta? ad principes, et ad om-
aem populum, dicentes : Judi-

cium mortis est viro huic : quia
prophetavit adversus civitatern

istam, sicut audistis auribus ves-

tris.

12. Et ait Jeremias ad omnes
principes, et ad universum popu-
lum, dicens : Dominus misit me,
ut prophetarem ad domum istam,

et ad civitatem hanc, omnia verba
qure audistis.

13. Nunc ergo bonas facite vias

vestras, et studia vestra, et audite

vocem Domini Dei vestri : et poo-

nitebit Dominum mali, quod lo-

cutus est adversum vos.

7. Les prêtres, les prophètes 7 et tout le

peuple entendirent Jérémie qui disait ces
paroles en la maison du Seigneur.

8. Et Jérémie ayant dit tout ce que le

Seigneur lui avait ordonné de dire à tout le

peuple, les prêtres, les prophètes et tout le

peuple se saisirent de lui, en disant : Il

faut qu'il meure.

9. Pourquoi a-t-il prophétisé au nom du
Seig leur, en disant : Cette maison sera trai-

tée comme Silo, et cette ville sera détruite,

sans qu'il reste personne pour l'habiter?

Alors tout le peuple s'assembla contre Jéré-

mie à la maison du Seigneur,

10. et les princes de Juda ayant entendu
ceci, montèrent de la maison du roi à la

maison du Seigneur, et s'assirent à l'entrée

de la porte neuve de la maison du Seigneur 8
.

11. Les prêtres et les prophètes parlèrent
aux princes et à tout le peuple, en disant :

Cet homme mérite la mort, parce qu'il a
prophétisé contre cette ville, comme vous
l'avez entendu de vos oreilles 9

.

12. Jérémie dit à tous les princes et à
tout le peuple : Le Seigneur m'a envoyé
pour parler à cette maison et à cette ville,

et pour lui prédire tout ce que vous avez

entendu. PL h. 1, 3

13. Redressez donc maintenant vos voies,

rendez plus pures les affections de votre

cœur, et écoutez la parole du Seigneur votre

Dieu; et le Seigneur se repentira du mal
qu'il avait résolu de vous faire.

y. 7. — 7 les faux prophètes. — *I1 y avait à cette époque beaucoup de ces faux
éTophètes parmi les Juifs. Jérémie invective fréquemment contre eux (Comp. 2,
zti. 5, 13. 8, 10. 14, 14. 18. 23. 11. etc.). Ces prophètes de mensonge étaient pour
la plupart des prêtres et des docteurs de la loi, et ce sont eux qui demandent la

morl de Jérémie. Ce furent aussi les prêtres et les docteurs de la loi qui deman-
dèrent la mort du Sauveur.

y. 10. — 8 pour y rendre la justice. Cette porte était appelée la porte Neuve, de-
puis que Jonathan l'avait fait réparer (4. Rois, 15, 35), autrement elle était connue
sous le nom de porte Orientale. C'était là, comme le remarque saint Jérôme, que
se traitaient les causes de religion. Telle était celle de Jérémie; car il avait prédit
la destruction du Temple, dont Dieu lui-même avait dit qu'il y habiterait à jamais

J3.
Rois, 9, 3). Les Juifs regardaient la promesse que Dieu avait faite d'habiter tou-

jours dans leur Temple terrestre comme absolue, quoiqu'elle fût conditionnelle, et
Qu'elle dépendit de leur fidélité dans l'observation de son alliance.— * Il est digne
e remarque que les ennemis de Jésus-Christ, pour exciter le peuple à demander s*

mort, apportèrent aussi pour prétexte qu'il avait prédit la destruction du Temple.
j. 11. — 9 Ce sont des prêtres et des prophètes qui se portent pour accusateural



100 LE PROPHÈTE JÉRÉMIE.

14. Pour moi, je suis entre vos mains:

faites de moi ce qu'il vous plaira.

15. Sachez néanmoins, et soyez persuadés

que si \ous me faites mourir, vous répan-

drez le sang innocent, et vous le ferez re-

tomber sur vous-mêmes, sur cette ville, et

sur tous ses habitants; parce que le Seigneur

m'a envoyé véritablement vers vous, pour

vous dire tout ce que vous avez entendu.

16. Alors les princes et tout le peuple

dirent aux prêtres et aux prophètes : Cet

homme n'a point mérité la mort, parce qu'il

nous a parlé au nom du Seigneur notre Dieu.

17. Quelques-uns des plus anciens du pays

se levèrent, et dirent à toute l'assemblée du
peuple :

IN. Michée de Morasthi 10 prophétisa au
temps d'Ezéchias, roi de Juda, et il dit à

tout le peuple de Juda : Voici ce que dit le

Seigneur des armées : Sion se labourera

comme un champ; Jérusalem sera réduite

en un monceau de pierres, et cette mon-
tagne où est la maison du Seigneur " , de-
viendra une haute lorèt 12

. Mich. 3, 12.

19. Fut-il pour cela condamné à mort par

Ezéchias, roi de Juda, et par tout le peuple?

Ne craignirent-ils pas au contraire le Sei-

gneur, et n'offrirent-ils pas leurs prières de-

vant le Seigneur, et il se repentit des maux
dont il avait résolu de les affliger? Ainsi

nous commettons maintenant un grand crime

qui retombera sur nous 13
.

20. Il y avait aussi un homme nommé Urie,

fds de Séinéï de Cariathiarim '*, qui proDhé-

14. Ego autem ecce in manibus
veslris suin : facite mihi quodbo-
num et rectum est in oculis ves-

tris :

15. Verumtamen scitote et cc-
gnoscite, quod si occideritis me,
sanguincm innocentera tradetis

contra vosmetipsos, et contra civi-

tatem istam , et habitatores ejus
;

in veritate enim misit me Domi-
nusadvos, ut loquerer in auribus

vestris omnia verba hœc.
16. Et dixerunt principes, et

omnis populus, ad sacerdotes et

ad prophetas : Non est viro huic
judicium mortis : quia in nomine
Domini Dei nostri locutus est ad
nos.

17. Surrexerunt ergo viri de
senioribus terne : et dixerunt ad
omnem ccetum populi, loquentes:

18. Michœas de Jlorasthi fuit

propheta in diebus Ezechiœ régis

Juda, et ait ad omnem populum
Juda dicens : Hœc dicit Dominus
exercituum : Sion quasi ager ara-

bitur : et Jérusalem in acervum
lapidum erit : et mons domus in

excelsa silvarum.

19. Numque morte condemna-
vit eum Ezéchias .ex Juda, et om-
nis Juda? Numquid non timue-
runt Dominum, et deprecati sunt

faciem Domini : et pœnituit Do-
minum mali, quod locutus fuerat

adversum eos? Itaque nos facimus

malum grande contra animas nos-

tras.

20. Fuit quoque vir prophetans

in nomine Domini , Urias filin-

f. 18. — ,0 un des petits prophètes, dont nous avons encore les prophéties.
** la montagne du Temple.
12 * Dans la ville de Jérusalem actuelle, le mont Sion est placé en partie dans

l'enceinte des murs, en partie au dehors. Sur la partie hors des murs, spécialement
du cùté du midi, est le cimetière des chrétiens des divers rites, puis des champs
où l'on cultive l'orge et l'avoine. Dans son ensemble, à l'exception de quelques
restes des lieux consacrés par la présence du Sauveur, que l'on montre aux pèle-
rins, le mont Sion n'offre plus en effet qu'un immense amas de pierres. Immensus
lapidum acervus, dit un témoin oculaire.

jr. 19.— n et il se peut que Dieu, pour cette raison, ne se laisse pas fléchir,

mais qu'il soit nécessaire que la prophétie de Jérémie reçoive son accomplisse-
ment.

f. 20. — 14 Les défenseurs de Jérémie représentent maintenant aux Juges et au
peuple la condamnation du prophète Urie, comme un fait encore vivant dans leur

mémoire, mais tout à fait exécrable, que l'on ne doit point renouveler dans Jéré-
mie. D'autres Interprètes croient que Jérémie lui-même ajoute l'histoire des desti-

nées de ce prophète, pour dépeindre la persécution que le roi Joakim s'était per-
mise contre les prophètes du Seigneur.
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Semei de Cariathiarim : et pro-

phetavii adversus civitatem istam,

et adversus terram hanc, juxta

omnia verba Jeremiœ.
21. Et audivit rex Joakim, et

omne* potentes, et principes ejus,

verba hœc : et qmesivit rex iuter-

ficere eum. Et audivit Urias, et

timuit, fugitque et ingressus est

.•Egyptum.

22. Et misit rex Joakim viros

in Egyptum , Elnathan filium

Achobor, et viros cum eo in ^Egyp-

tum.
23. Et eduxerunt Uriam de

jEgypto : et adduxerunt eum ad

regem Joakim, et percussit eum
gladio : et projecit cadaver ejusin

sepulchris vulgi ignobilis.

24. Igitur manus Ahicam filii

Saphan fuit cum Jeremia, ut non
traderetur in manus populi, et in-

terûcerent eum.

tisait ùu nom du Seigneur, et qui avait prédit

contre cette ville, et contre ce pays, toute»

les mêmes choses que Jérémie.

21. Et ii. roi Joakim, tous les princes et

les plus puissants de sa cour, l'ayant entendu,

le roi le voulut faire mourir : Urie le sut, il

eut peur, et il s'enfuit, et il se retira en
Egypte.

22. Et le roi Joakim ayant envoyé Elna-

than, fils d'Achobor, et des hommes avec

lui pour le prendre dans l'Egypte;

23. Ils en tirèrent Urie, et l'amenèrent

au roi Joakim , qui le fit mourir par l'épée,

et voulut que son corps fût enseveli sans

honneur dans les sépulcres des derniers du
peuple.

24. Ahicam, fils de Saphan, soutint donc
puissamment Jérémie 15

, et empêcha qu'il ne
fût abandonné entre les mains du peuple,

et qu'on ne le fit mourir 18
.

CHAPITRE XXVII.

Prédiction symbolique que Juda et ses voisins passeront soies la do-

mination de Babylone. Avertissement contre les faux prophètes.

Prophétie touchant Venlèvement et la restitution des vases du
Temple et autres.

1. In principio regni Joakim
filii Josiœ régis Juda, factum est

verbum istud ad Jeremiam a Do-
mino, dicens :

2. Hiec dicit Dominus ad me :

Fac tibi vincula , et catenas : et

pones eas in collo tuo.

1. Au commencement du règne de Joa-

kim *, fils de Josias, roi de Juda, le Seigneur
parla à Jérémie de cette sorte :

2. Voici ce que le Seigneur m'a dit : Faites-

vous des liens et des chaînes 2
, et mettez-les

à votre cou 3
;

ji. 24. — '5 Voyez sur Ahicam et Saphan 4. Rois, 22, 8-14. Le fils d'Ahicam,
Godolias, qui était aussi l'ami de Jérémie, fut, après la destruction de Jérusalem,
établi gouverneur de la Judée par les Chaldôens (4. Rois, 25, 22). Il semble que la
religion était honorée et pratiquée dans cette famille (Gomp. pi. b. 36, 10).

,s * Quoique les causes de religion appartinssent aux prêtres, il n'est pas certain
que ce fût à eux à juger des vrais ou faux prophètes. C'était par les prodiges qu'ils

opéraient et par l'accomplissement des prédictions qu'ils faisaient, qu'on devait
discerner les vrais prophètes des imposteurs (5. Mot/s. 18, 20, etc.). C'est sur ce
principe que Jérémie appuie en diverses occasions sa justification (pi. h. 20. PL b.

28, 9. 15-17, etc.); et c'est d'après le même principe que les Juifs, en condamnant
le Sauveur, étaient inexcusables.

?• 1. — * Il devrait y avoir Sédécias (4. Rois, 24), comme on le voit par les ver»
sets 3. 12. 20. de ce chapitre, et par chap. 28, 1. C'est ainsi que lisent aussi quel-
ques manuscrits hébreux, la versiou syriaque et une version arabe.

f. 2. — 2 Dans l'hébreu : des jougs. Faites-vous des jougs avec les liens qui doi-
vent s'y trouver.

s tantôt celui-ci, tantôt celui-là, un joug après l'autre. Jérémie le fit réellement

,
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3. Et vous les enverrez 4 au roi d'Edom,
au roi de Moab, au roi des Ammonites, au
roi de Tyr et au roi de Sidon, par les em-
Lassadeurs qui sont venus à Jérusalem vers

Sédécias, roi de Juda 5
,

4. et vous leur ordonnerez de parler ainsi

à leurs maîtres : Voici ce que dit le Sei-

gneur des années, le Dieu d'Israël : Vous
direz ceci à vos maîtres :

5. C'est moi qui ai créé la terre, les

hommes et les bètes qui sont sur la face de
la terre, par ma grande puissance et par mon
bras fort 6

, et j'ai donné la terre à qui il m'a
plu.

6. J'ai donc livré maintenant toutes ces

terres entre les mains de Nabuchodonosor,
roi de Babylona mon serviteur 7

; je lui ai

donné encore les bêtes de la campagne, afin

qu'elles lui soient assujetties 8
;

7. et tous les peuples lui seront soumis,

à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à

ce que son temps, et le temps de son rov ui.nc

soit venu 9
. Et plusieurs peuples et de grands

rois lui seront soumis 10
.

8. Que si quelque peuple et quelque
royaume ne veut pas se soumettre à Nabu-
chodonosor, roi de Babylone, ni baisser le

cou sous le joug du roi de Babylone, je le

visiterai par l'épée, par la famine et par la

3. Etmittes easauregem Edom:
et ad regem Moab, et ad regem
filiorum Ammon, et ad regem
Tyn, et ad regem Sidonis; in

manu nuntiorum, qui venerunt
Jérusalem ad Sedeciam regem
Juda.

4. Et pracipies eis ut ad domi-
nos suosloquantur : Haec dicit Do-
minus exereituum Deus Israël :

Haec dicetis ad dominos vestros :

5. Ego feci terrain, ethomines,
et jumenta, quaesunt super facieni

terive, in fortitudine mea magna,
et in hraehio meo extento : et dedi
eam ei, qui placuit in oculis meis.

6. Et nunc itaque ego dedi om-
nes terras istasinmanu Nabucho-
donosor régis Babylonis servi mei:
insuper et bestias agri dedi ei ut
serviant illi.

7. Et servient ei omnes gentes,

et filio ejus, et filio filii ejus : do-
nec veniat tempus le; j s et

ipsius : et servient ei gentes mul-
tae, et reges magui.

8. Gens autem et regnum, quod
non servierit Nabuchodonosor régi

Babylonis, et quicumque noncur-
vaverit collum suum sub jugo ré-

gis Babylonis : in gladio et in

comme il résulte de chap. 28, 10, où il est raconté qu'un de ses adversaires lui

arracha un joug de dessus le cou, et le brisa. Jérémie imita en cela les autres pro-

phètes (haïe, 20, 2. 3. 4), qui prophétisaient souvent non-seulement en paroles,

mais aussi par des actions symboliques (Gomp. Ezéch. 12, 3. 11. 18). Il voulait par
là figurer l'asservissement qui ne tarderait pas à être le partage de Judu et des pays
limitrophes.

jf m 3. — 4 après que vous-même vous les aurez portés quelque temps.

fr. i. — s Les rois des peuples voisins qui sout ici désignés, avaient vraisembla-

blement envoyé des exprès à Sédécias, dans le dessein de conclure avec lui une
alliance contre Nabuchodonosor; et il semble que ce fut la confiance que cette ligue

lui inspirait qui porta Sédécias à se détacher de Nabuchodonosor (4*. Rois, 24, 20.

PL b. 52, 3. Ezéch. 17, 15).

f. 5. — 6 Litt. : par ma grande force et par mon bras étendu, — c'est l'opposé

de la mollesse, de la faiblesse.

f. 6. — 7 * l'exécuteur de mes vengeances (Voy. pi. h. 25, 9).

8 C'est pourquoi j'ai donné à Nabuchodonosor non-seulement le pays habité,

mais je lui ai encore assujetti les déserts dans lesquels errent les bètes sauvages.

— Saint Jérôme entend par les bètes sauvages ces peuples qui sont sans aucune

culture.
jjr. 7. — 9 Nabuchodonosor, son fils Evilmérodach et Balthasar le fils de son fils,

domineront sur tous ces peuples, jusqu'à ce que Gyrus mette fin à leur royaume.

Ainsi l'expliquent les anciens Interprètes et les saints Pères. Des modernes qui

d'après les récits incertains et contradictoires des écrivains grecs et de Bérose don-

nent à Nabuchodonosor plus de successeurs qu'il n'est marqué ci-dessus, pr-muen!

les expressions de fils et de petit-fils en général pour successeurs, de manière qui:

le sens est : Et tous les peuples le serviront, lui et ses successeurs, jusqu'à ee

que, etc.
.

10 Dans l'hébreu : soit venu : et des peuples nombreux, et de. grands rois 1 assu-

jettiront.
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faine, et in peste visitabo super

gentem illara , ait Dominus, do-

nec consuraam eos in manu ejus.

9. Vos ergo nolite audire pro-

phetas vestros, et divinos, et som-
niatores, et augures, et maleticos,

qui die tint vobis : Non servietis

régi Babylonis.

10. Quia mendacium prophe-
;tant vobis : ut longe vos faciant

[de terra vestra, et ejiciant vos, et

pereatis.

11. Porro gens quœ subjecerit

cervicem suam sub jugo régis Ba-

bylonis, et servierit ei; dimittam
eaui iu terra sua, dicit Dominus :

iet colet eam, et habitabit in ea.

12. Ht ad Sedeciam regem Juda
[locutus siim secundum omnia ver-

ba h.i'c, dicens . Subjicite colla

vestra sub jugo régis Babylonis,

et servite ei, et populo ejus, et

vivetis.

13. Quare moriemini tu et po-
pulus tuus gladio, et faîne et peste,

sicut locutus est Dominus ad gen-

tem
,
quœ servire noluerit régi

Babylonis ?

14. Nolite audire verba prophe-
tarum diceutium vobis : Non ser-

vietis régi Babylonis: quia men-
dacium ipsi loquuntur vobis.

i'ô. Quia non misi eos, ait Do-
minus : et ipsi piophetant Tn no-
mine meo mendaciter; ut ejiciant

vos, et pereatis tam vos, quain

peste, dit le Seigneur, jusqu'à ce que je les

aie consumés par la main de Nabuchodono-
sor.

9. Vous donc -n'écoutez point vos pro-

phètes , ni vos devins, ni vos inventeurs de
songes, ni vos augures, ni vos magiciens ll

qui vous disent : Vous ne serez point assu-

jettis au roi de Babylone; PI. h. 23, 16.

PL b. 29, 8.

10. car ils vous prophétisent le mensonge
pour vous envoyer bien loin de votre terre,

pour vous en chasser et pour vous faire périr.

11. Quant au peuple qui voudra bien bais-

ser le con sous le joug du roi de Babylone,

et lui être soumis, je le laisserai en paix dans

sa terre, dit le Seigneur; il la cultivera, ety
habitera 12

.

12. J'ai parlé aussi en cette même ma-
nière à Sédécias, roi de Juda, en lui disant:

Baissez le cou sous le joug du roi de Baby-
lone, soumettez-vous à lui et à son peuple,

et vous vivrez en repos.

13. Pourquoi mourrez-vous, vous et votre

peuple, par l'épée, par la famine et par la

peste, selon que le Seigneur a dit qu'il ar-

rivera à la nation qui n'aura point voulu se

soumettre au roi de Babylone 13 ?

14. N'écoutez point les paroles des pro-

phètes 1V
,

qui vous disent : Vous ne serez

point assujettis au roi de Babylone; car ce

qu'ils vous disent n'est que mensonge.
15. Je ne les ai point envoyés, dit le Sei-

gneur ; et ils prophétisent faussement en
mon nom, pour vous chasser 13

, et pour vous

faire périr, vous et vos prophètes qui vous

f. 9. — " * L'art de la magie et de la divination était fort en vogue chez tous
les peuples païens, mais surtout chez les peuples d'Orient et parmi les Arabes. C'est

encore la superstition la plus répandue parmi les Mahoinétans et les peuples qui
ne sont pas chrétiens.

jr. 11.— 12 Ceci parait être en contradiction avec 25, 14, où il est dit que les

peuples seraient châtiés précisément parce qu'ils servaient les Glialdéeus; mais la

contradiction disparait, si l'on fait réflexion que ces peuples ne devaient pas être

punis à cause de leur soumission (cette soumission était commandée non-seulement
à eux, mais encore à Juda, afin de ne pas rendre le mal pire), mais à cause cl la

rage coupable, perfide, contraire aux traités, avec laquelle ils s'étaient joints aux
Chaldéens pour attaquer et persécuter les Juifs {Voy. Abdias).

J- 13. — Vi * Nous avons déjà entendu plusieurs fois, et nous entendrons encore
en plusieurs circonstances Jérémie insister auprès de ses concitoyens, pour les en-
gager à se soumettre au roi de Babylone. Il n'avait, certes, pas moins du patrio-
tisme que les esprits obstinés auxquels il s'adressait, mais son patriotisme était

éclairé et sage. Sachant que toute résistance était impossible et n'aboutirait qu'à
la ruine totale de sa nation, il voulait, par une soumission faite à temps, prévenir
cette catastrophe extrême (y. 17-18,. Tel est l'unique mobile de sa conduite, qui,
lorsqu'on ne l'envisage pas sous son vrai jour, pourrait paraître inexplicable. Il

faut se souvenir que Jérémie était initié aux secrets desseins de la Providence.

f. 14. — l* des faux prophètes.
y. 13.— 15 Dans l'hébreu : ... pour que je vous chasse et que je, etc.
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PL h. 14, 14. 23, 21 . I prophetae, qui vaticinantur vobis.prédisent l'avenir

P. b. 29, 9.

16. J'ai aussi parlé aux prêtres et à ce

peuple, en leur disant : Voici ce que dit le

Seigneur : N'écoutez point les paroles de vos

prophètes, qui vous font des prédictions et

qui vous disent : Les vases de la maison du
Seigneur seront bientôt rapportés de Baby-
lone 16

; car ils vous prophétisent le men-
songe.

17. Ne les écoutez donc point. Pourquoi
cette ville serait-elle réduite en un désert?

Mais soumettez-vous au roi de Babylone,
afin que vous viviez n .

18. Que s'ils sont vraiment prophètes, et

si la parole du Seigneur est dans eux, qu'ils

s'opposent au Seigneur des armées, afin que
les vases qui ont été laissés dans la maison
du Seigneur, dans la maison du roi de Juda,

et dans Jérusalem, ne soient point transférés

en Babylone.
19. Car voici ce que dit le Seigneur des

armées aux colonnes 18
, à la mer 19

, aux
bases, et aux autres vaisseaux qui sont de-
meurés en cette ville,

20. que Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, n'emporta point lorsqu'il emmena Jé-

chonias, fils de Joakim, roi de Juda, à Ba-
bylone, et avec lui toutes les personnes les

plus considérables de Juda et de Jérusa-

lem î0
:

21. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël, aux vases 21 qui ont

été laissés dans la maison du Seigneur, et

dans la maison du roi de Juda et de Jéru-

salem.

22. Ils seront transportés à Babylone, et

ils y demeureront jusqu'au jour où je les

visiterai 22
, dit le Seigneur, et où je les ferai

rapporter et remettre en leur premier lieu 23
.

16. Et ad sacerdotes, et ad po-
pulum istum locutus sum, dicens :

Hn?c dicit Dominus: Nolite audire
verba prophetarum vestrorum,qui
prophetant vobis, dicentes : Ecce
vasa Domini revertentur de Baby-
lone nunc cito, mendacium enim
prophetant vobis.

17. Nolite ergo audire eos, sed
servite régi Babylonis, ut vivatis;

quare datur hœc civitas in solitu-

dinem?
18. Et si Prophetœ sunt, et est

verbum Domini in eis : occurrant

Domino exercituum , ut non ve-
niant vasa, qme derelicta fuerant

in domo Domini, et in domo régis

Juda et in Jérusalem, in Babylo-
nem.

19. Quia hsec dicit Dominus
exercituum ad columnas, et ad
mare, et ad bases, et ad reliqua

vasorum, quae remanserunt in ci-

vitate hac :

20. qua; non tulit Nabuchodo-
nosor rex Babylonis, cum trans-

ferret Jechoniam filium Joakim
regem Juda de Jérusalem in Ba-
bylonem, et omnes optimates Juda
et Jérusalem.

21. Quia haec dicit Dominus
exercituum Deus Israël ad vasa,

qua; derelicta sunt in domo Do-
mini, et in domo régis Juda et

Jérusalem :

22. In Babylonem transferen-

tur, et ibi erunt usque ad diem
visitationis suœ, dicit Dominus, et

afferri faciam ea, et restitui in loco

isto.

f. 16 — 16 II s'agit des vases qui avaient été enlevés par les Ghaldéens du temps
de Jéchonias (Voy. 4. Rois, 24, 13. Comp. pi. b. jr. 21, 22).

y. 17.— 17 Soumettez-vous de vous-même au roi de Babylone, c'est le moyen de
détourner l'effroyable dévastation qui menace votre ville

f. 19. — 18 Voy. 3. Bois, 7, 15. 4. Rois, 25, 13.
** Autrement : des colonnes et de la mer, etc. — de la mer aairain qui était aani

le temple (Vov. 3. Rois, 7, 23 et suiv.).

f. 20.— « Voy. 4. Rois, 24, 13 et suiv.

f. 21. — sl * Hébreu : des vases, touchant les vases, etc.; et ainsi fr. 19.

f. 22. — S2 jusqu'à la délivrance par Cyrus.
*» Voyez l'accomplissement 1. Esdr. 1, 7-11 (Comp. pi. b. 52, 17-23).
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CHAPITRE XXVIII.

lin faux prophète prédit des temps heureux. Jérémie le reprend,

Faccuse de mensonge, et lui prédit sa mort, qui arrive au bout

de deux mois.

\. Et factum est in aimo illo,

in principio regni Sedeciae régis

Juda, in anno quarto, in rnense

quinto, dixit ad me Hananias fi-

lius Azur propheta de Gabaon, in

domo Domini, coram sacerdotibus

et ornni populo, dicens :

2. lla?c dicit Dominus exerci-

tuum Deus Israël : Contrivi jugum
régis Babylonis.

3. Adhuc duo anni dierum, et

ego referri faciam ad locum istum

omnia vasa domus Domini, quœ
tulit Nabuchodonosor rex Babylo-

nis de loco isto, et transtulit ea in

Babylouem.
4. Et Jechoniam fdium Joakim

regem Juda, et omnem transmi-

grationem Juda, qui ingressi sunt

in Babylonem, ego convertam ad
locum istum, ait Dominus : con-
terara enim jugum régis Baby-
lonis.

5. Et dixit Jeremias propheta
ad Hananiam prophetam, in ocu-
lis Sacerdotum , et in oculis om-
nis populi, qui stabat in domo
Domini;

6. et ait Jeremias propheta :

Amen, sic faciat Dominus : sus-

citavit Dominus verba tua, quse

prophetasti : ut referantur vasa in

domum Domini, et omnis trans-

{. La même année ', au commencement'
du règne de Sédécias, roi de Juda, au cin-

quième mois de la quatrième année 3
, Ha-

nanias, fils d'Azur ,
prophète de Gabaon,

me dit dans la maison du Seigneur, en pré-

sence des prêtres et de tout le peuple :

2. Voici ce que dit le Seigneur des armées,
le Dieu d'Israël : J'ai brisé le joug du roi

de Babylone *.

3. Il se passera encore deux ans, et après

cela je ferai rapporter en ce lieu tous les

vases de la maison du Seigneur, que Nabu-
chodonosor, roi de Babylone, a emportés de
ce lieu, et qu'il a transférés à Babylone.

4. Et je ferai revenir en ce même lieu,

dit le Seigneur, Jéchonias, fds de Joakim,
roi de Juda, et tous les captifs qu'on a em-
menés de Juda en Babylone; car je briserai

le joug du roi de Babylone.

5. Le prophète Jérémie répondit au pro-

phète Hananias devant les prêtres et devant
tout le peuple qui était en la maison du Sei-

gneur;

6. et le prophète Jérémie lui dit : Ainsi

soit-il; que le Seigneur daigne faire ce que
vous venez de dire, que le Seigneur vérifie

les paroles que vous venez de prophétiser,

afin que les vases soient rapportés en la mai-

jr.i. — i Voy. pi. h. chap. 27. note 1.
* c'est-à-dire dans les premières années du, etc.
3 L'an 596 avant Jésus-Christ.

f. 2. — * * La quatrième année de son règne, Sédécias députa Saraïas auprès de
Nabuchodonosor pour en solliciter la restitution des vases du temple qu'il avait
enlevés (pi. b. 51, 59), et Nabuchodonosor accorda en partie ce que Sédécias de-
mandait (Bar. 1, 1, 8). Mais cela n'arriva pas au bout de deux ans, comme le pré-
disait Hananias; ce ne furent pas non plus, selon toute apparence, les mêmes vases
que Nabuchodonosor restitua, mais d'autres vases d'argent qu'il envoya (Bar. 1, 8);
ce ne fut pas eufin de son propre mouvement que Nabuchodonosor renvoya ces
vases; et il ne tarda pas à revenir pour tout enlever et tout transporter de nouveau
à Babylone, ce qui détruisait entièrement les prédictions des faux prophètes, selon
lesquels Jérusalem et son temple, après cette restitution, devaient jouir d'une paix
inaltérable et subsister à jamais.
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son du Seigneur, et que tous les captifs qui

ont été transférés en Babylone reviennent en

ce lieu.

7. Mais néanmoins écoutez ce que je -vais

dire devant vous, et en présence de tout le

peuple :

8. Les prophètes qui ont été dès le com-
mencement, avant moi et avant vous, ont

prédit à plusieurs provinces et à de grands

royaumes, les guerres, les désolations et la

famine 5
.

9- Si donc un prophète prédit la paix 6
,

lorsque sa prédiction sera accomplie, on re-

connaîtra si c'est le Seigneur qui l'a vérita-

blement envoyé 7
.

1 0. Alors le prophète Hananias ôta la chaîne s

du cou du prophète Jérémie, et la rompit 9
;

11. et il dit devant tout le peuple : Voici

ce que dit le Seigneur : C'est ainsi que dans

deux ans je briserai le joug de Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, et que je l'ôterai de

dessus le cou de tous les peuples.

12. Et le prophète Jérémie reprit son

chemin et s'en alla. Mais après que le pro-

phète Hananias eut rompu la chaîne du cou

du prophète Jérémie, le Seigneur parla à

Jérémie, et lui dit :

13. Vous direz à Hananias : Voici ce que
dit le Seigneur : Vous avez brisé des chaînes

de bois; mais vous en ferez d'autres qui se-

ront de fer 10
.

14. Car voici ce que dit le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël : J'ai mis un joug
de fer sur le cou de tous ces peuples, afin

qu'ils soient assujettis à Nabuchodonosor, roi

de Babylone, et ils lui seront assujettis, et

je lui ai abandonné encore les bêtes de la

campagne ".

15. Et le prophète Jérémie dit au pro-

phète Hananias : Hananias, écoutez-moi : Le
Seigneur ne vous a point envoyé, et cepen-
dant vous avez fait que ce peuple a mis sa

confiance dans le mensonge.
16. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

migratio de Babylone ad locum
istum.

7. Verumtamen audi verbum
hoc, quod ego loquor in auribus

tuis, et in auribus universi populi:

8. Propheta?, qui fuerunt ante'

me et ante te ab initio, et prophe-
taverunt super terras multas, et

super régna magna, de prœlio, et

de afflictione, et de famé.
9. Propheta, qui viticinatus est

pacem: cumvenerit verbum ejus,

scietur propheta, quem misit Do-
minus in ventate.

10. Et tulit Hananias propheta

catenam de collo Jeremiœ pro-

phetae, et confregit eam.
11. Et ait Hananias in conspectu

omnis populi, dicens : ILec dicit

Dominus : Sic confringam jugum
Nabuchodonosor régis Babylonis

post duos annos dierum de collo

omnium gentium.
12. Et abiit Jeremias propheta

in viam suam. Et factum est ver-

bum Domini ad Jeremiam, post-

quam confregit Hananias propheta

catenam de collo Jeremiae pro-

phetae, dicens :

13. Vade, et dices Hananise :

Ha?c dicit Dominus : Catenas li-

gneas contrivisti : et faciès pro eis

catenas ferreas.

14. Quia haec dicit Dominus
exercituum Detis Israël : Jugum
ferreum posui super collum cunc-

tarum gentium istai ura , ut ser-

viant Nabuchodonosor régi Baby-
lonis, et servient ei : insuper et

bestias terne dedi ei.

15. Et dixit Jeremias propheta

ad Hananiam prophetam : Audi
Hanania : non misit te Dominus,
et tu confidere fecisti populuni

istum in mendacio.
16. Idcirco hœc dixit Dominus:

f. 8. — 5 Dans l'hébreu : et la peste. Ajoutez : et leur parole s'est réalisée; car

c'étaient de vrais prophètes.

f. 9. — 6 le salut, le bonheur.
7 La suite fera voir si vous êtes aussi, vous, un vrai prophète (Voy. 5. Moyi.

18, 22).

>\ 10. — 8 Dans l'hébreu : le joug (Voy. pi. h. 27, 2).
B Pu là. Ilananie voulait faire comprendre que Jérémie etau un taux propriété.

y. !.'!. — ,u Par vos fausses prédictions vous poussez les Juifs à la révolte contre
Nabuchodonosor; niais vous n'en rendrez leur sort que plus dur.

?. 14. — " Voy. pi. h. 23, 6.
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Ecce ego mittam te a facie terrae :

hocanno morieris : adversum enini

Dominum locutus es.

17. Et mortuus est Hananias

propheta in anno illo, mense sep-

timo.

gnour : Je vous exterminerai de dessus la

terre, et vous mourrez cette année même,
parce que "vous avez parlé contre le Sei-

gneur.

17. Et le prophète Hananias mourut cette

année-là, au septième mois a

CHAPITRE XXIX.

Lettre de Jérémie aux captifs de Babylone. La persécution qu'il

souffre à cette occasion.

1

.

Et hiec sunt verba libri, quem
misit Jeremias propheta de Jé-

rusalem ad reliquias seniorum
transmigrationis, et ad sacerdotes,

et ad prophetas, et ad omnem
populum, quem traduxerat î\'a-

buchodonosor de Jérusalem in

Babylonem :

2. postquam egressus est Je-

chonias rex, et domina , et eunu-
chi, et principes Juda et Jérusa-

lem, et faber et inclusor de Jéru-

salem :

3. in manu Elasa fllii Saphan,
et Gamariœ filii Helciae, quos mi-
sit Sedecias rex Judaad Nabucho-
donosor regem Babylonis in Ba-
bylonem, dicens :

4. Hœc dicit Dominus exerci-

1 . Voici les paroles de la lettre que le

prophète Jérémie envoya de Jérusalem à ce

qui restait d'anciens, parmi les captifs ', aux
prêtres, aux prophètes 2 et à tout le peuple

que .Nabuchodonosor avait transférés de Jé-

rusalem à Babvlone 3
.

2. après que le roi Jéchonias, la reine, les

eunuques, les princes de Juda et de Jérusa-

lem, les architectes et les ingénieurs 4 eurent
été transférés de Jérusalem,

3. par Elasa 5
, fils de Saphan, et Gama-

rias fils de Helcias, qui furent envoyés à Ba-

bylone par Sédécias, roi de Juda, vers Na-
buchodonosor, roi de Babylone 6

:

4. Voici ce que dit le Seigneur des armées,

f. 17. — ls * Comp. pi. h. 26, 24. Act. 5, 1 et suiv.

f. i. — * Jérémie écrivit cette lettre (>". 4-23) vraisemblablement au commence-
ment du règne de Sédécias (y. 2. 3). 11 y exhorte ceux qui avaient été emmenés
en captivité à se fixer en pays étranger (3-7), et à ne point compter sur les pro-
messes d'un prompt retour que leur faisaient espérer les faux prophètes, parce que
leur retour ne s'effectuerai' qu'après soixante et dix ans (8-20), et que le châtiment
des mensonges des prophètes serait leur propre perte (21-23). Le reste du chapitre
(24-32) coutient le récit de la persécution que Jérémie eut à souffrir au sujet de sa
lettre de la part de Séméi, et une prophétie contre ce faux prophète.

* * Les principaux de ces prophètes étaient Ezéchiei et Daniel. Le premier, il est
vrai, ne commença à prophétiser que la cinquième année de la captivité de Jécho-
nias [Ezéch. 1, 2); mais Daniel était connu comme prophète (Dan. 2, 1. 49). — Il

n'est point inouï, du reste, qu'un prophète en instruise un autre, comme on le voit
par l'exemple d'Elie et d'Elisée. La paraphrase chaldaïque, sous le nom de pro-
phètes, entend les scribes ou docteurs de la loi.

3 sous Joakim (Voy. 4. Rois, 24, 1) et Jéchonias (4. Rois, 24, 12).
|.2.~ * Voy. 24, 1.

f. 3. — D c'est-à-dire que Jérémie envoya par Elasa.
6 pour se concilier la faveur de Nabuchodonosor. — * Comme on le suppose, car

on ne sait pas précisément quel était le sujet de cette ambassade. La diversité des
noms des envoyés fait voir qu'il ne faut pas la confondre avec celle dont il est
parlé plus bas (51, 59).
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le Dieu d'Israël , à tous les captifs que j'ai

transférés à Babylone :

5. Bâtissez des maisons, et habitez -les
;

plantez des jardins, et nourrissez-vous de

leurs fruits.

6. Prenez des femmes, et ayez-en des fils

et des filles ; donnez des femmes à vos fils

et des maris à vos filles, afin qu'il en naisse

des fiis et des filles, et que votre race se

multiplie au lieu où vous êtes, et ne laissez

pas diminuer votre nombre 7
.

7. Recherchez la paix 8 de la ville à la-

quelle je vous ai transférés, et priez le Sei-

gneur pour elle, parce que votre paix se

trouve dans la sienne.

8. Car voici ce que dit le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël : Ne vous laissez

point séduire par vos prophètes qui sont au

milieu de vous, ni par vos devins ; et n'ayez

point d'égard aux songes que vous avez son-

ges. PL h. 14, 14. 23, 16.

9. parce qu'ils vous prophétisent fausse-

ment en mon nom; ce n'est pas moi qui les

ai envoyés, dit le Seigneur.

10. Car voici ce que dit le Seigneur : Lors-

que soixante et dix ans 9 se seront passés à

Babylone 10
,
je vous visiterai, et je vérifierai

les paroles favorables que je vous ai données,

en vous faisant revenir en cette terre.

1. Car je sais ll les pensées que j'ai sur

vous, dit le Seigneur, qui sont des pensées

de paix et non d'affliction, pour vous don-
ner la patience dans vos maux, et pour les

finir 12
.

12. Vous m'invoquerez, et vous retourne-

rez 13
j vous me prierez, et je vous exauce-

rai.

13. Vous me chercherez et vous me trou-

verez, lorsque vous me chercherez de tout

votre cœur l*.

14. C'est alors que vous me trouverez,

dit le Seigneur; et je ramènerai vos captifs,

et je vous rassemblerai du milieu de tous

tinim Deus Israël omni transmi-

grationi, quam transtuli de Jéru-
salem in Babylonem :

5. /Edificate domos, et habitate :

et plantate hortos, et comedite
fructum eorum.

6. Accipite uxores, et generate

filios et filias : et date filiis vestris

uxores, et filias vestras date viris,

et pariant filios et filias : et mul-
tiplicamini ibi, et nolite esse pauci

numéro.
7. Et quaerite pacem civitatis,

ad quam transmigrare vos feci :

et orate pro ea ad Dominum : quia
in pace illius erit pax vobis.

8. Hrec enim dicit Dominus
exercituum Deus Israël : Non vos

seducant prophelœ vestri, qui sunt

in medio vestrum, et divini vestri :

et ne attendatis ad somma vestra,

qure vos somniatis.

9. Quia falso ipsi prophetant vo-
bis in nomine meo : et non misi

eos, dicit Dominus.
10. Quia haec dicit Dominus :

Cum cœperint impleri in Baby-
lone septuaginta anni, visitabo vos :

et suscitabo super vos verbum
meum bonum, ut reducamvosad
locum istum.

11. Ego enim scio cogitationes,

quas ego cogito super vos, ait Do-
minus, cogitationes pacis, et non
afflictionis, ut dem vobis finem et

patientiam.

12. Et invocabitis me, etibitis:

et orabitis me , et ego exaudiam
vos.

13. Quaeretis me, et invenietis:

cum quœsieritis me in toto corde
vestro.

14. Et inveniar a vobis, ait Do-
minus : et reducam captivitatem

vestram , et congregabo vos de

jK 6. — 7 D'autres traduisent : et ne vous diminuez pas»

y. 7. — 8 Tâchez de procurer le plus grand bien.

y. 10.— 9 Voy. pi. h. 15, 12. 2. Par. 36, 21.
10 D'autres traduisent : se seront accomplis.

y. 11.

—

il non vos faux prophètes et vos devins.
12 Je connais ce dont vous avez besoin, pour vous conduire au terme par la pa-

tience à supporter vos épreuves aussi multipliées que longues; il semble que j'aie

combiné ces épreuves pour vous allliger, tandis qu'en effet elle3 sont pour votre

salut (afin de vous rendre à l'avenir tidèles à observer mon alliance, et qu'ainsi

vous jouissiez du bonheur temporel et éternel attaché à son observation).

y. 12. — 18 Litt. : et vous irez, — vous aurez du succès, vous serez heureux.
D'autres traduisent : vous sortirez (de la captivité). D'autres autrement.

y. 13.— ** D'autres traduisent: car vous me chercherez de, etc.
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universis gentibus, et de cunctis

locis, ad quœ expuli "vos, dicit

Dominus : et reverti vos faciam

de loco, ad quem transmigrare

vos feci.

15. Quia dixistis : Suscitavit

nobis Dominus prophetas in Ba-

bylone.

16. Quia hôpc dicit Dominus ad

regem ,
qui sedet super solium

David, et ad omnempopulum ha-

bitatorem urbis hujus, ad fratres

vestros, qui non sunt egressi vo-

biscum in transmigrationem.

17. Hsec dicit Dominus exerci-

tuum : Ecc-e mittam in eos gla-

dium , et famem, et pestem : et

ponam eos quasi ficus malas, quae

comedi non possunt, eo quod pes-

simse sint.

18. Et persequar eos in gladio,

et in famé, et in pestilentia : et

dabo eos in vexationem universis

regnis terne; in maledictionem,

et in stuporem, et iD sibilum, et

in opprobrium cunctis gentibus,

ad quas ego ejeci eos :

19. eo quod non audierint verba

mea, dicit Dominus : quae misi ad

eos per servos meos prophetas,

de nocte consurgens, et mittens :

et non audistis, dicit Dominus.

20. Vos ergo audite verbum
Domini, omnis transmigratio,

quam emisi de Jérusalem in Ba-
bylonem.

21. Hsec dicit Dominus exerci-

tuum Deus Israël ad Achab iîliuin

Colite, et ad Sedeciam filium Maa-
sia?, qui prophetant vobis in no-
mine meo mendaciter : Ecce ogo

tradam eos in manus Nabuchodo-
nosor régis Babylonis : et percu-
tiet eos in oculis vestris.

2î. Et assumetur ex eis male-
dictio omni transmigration! Juda,

les peuples et de tous les lieux où je vous
avais chassés, dit le Seigneur; et je vous
ferai revenir de ce même lieu où je vous
avais fait transporter 15

.

15. Cependant vous avez dit : Le Seigneur
nous a suscité des prophètes à Babylone 16

.

16. Car voici ce que dit le Seigneur au
roi 17

, qui est assis sur le trône de David, et

à tout le peuple qui habite dans cette ville,

à vos frères qui ne sont point sortis comme
vous hors de leur pays.

17. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : J'enverrai contre eux l'épée, la fa-

mine et la peste, et je les rendrai 18 comme de
mauvaises figues 19 dont on ne peut man-
der, parce qu'elles ne valent rien 20

. PL h.

24, 9. 10.

18. Je les poursuivrai avec l'épée, la fa-

mine, et la peste; je les ferai tourmenter
dans tous les royaumes de la terre; je les ren-

drai la malédiction et l'étonnement, l'objet

des insultes et des opprobres de tous les

peuples où je les aurai chassés; PL h. 24, 9.

19. parce qu'ils n'ont point écouté, dit le

Seigneur, mes paroles, que je leur avais fait

annoncer par mes serviteurs, par mes pro-
phètes que je leùç ai envoyés de fort bonne
heure 21

: et cepefldant vous ne m'avez point

écouté, dit le Seigneur.

20. Ecoutez donc la parole du Seigneur,

vous tous qui êtes sortis de votre pays, que
j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone.

21 . Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël, à Achab, fils de
Colias, et à Sédécias, fils de Maasias, qui

vous prophétisent faussement en mon nom :

Je les livrerai entre les mains de Nabucho-
donosor, roi de Babylone, et il les fera mou-
rir devant vos yeux.

22. Et tous ceux qui ont été transférés de
Juda à Babylone, se serviront de leur nom

t. 14.— 15 Dans l'hébreu: au lieu d'où j'ai permis que vous fussiez enlevés.
y. 15. — 16 qui (ce qu'il faut sous-entendre) vous promettent uu prompt retour

dans votre patrie et des jours heureux, mais voici (Voy. ce qui suit).

y. 1G. — " Autrement: du, — de Sédécias.
j. 17. — ,â le roi et le peuple.
19 D'autres traduisent : des figues noires; d'autres : horribles.
10 Bien loiu que les Juifs qui ont été transportés reviennent bientôt dans le pays

de leurs pères, il arrivera que le roi et le peuple, qui y sont restés, seront eux-
mêmes visités par mes châtiments et emmenés dans le malheur. Sur la comparai-
son, vov. pi. II. 24, 2-8.

i. 19."— « Voy. pi. h. 7, 13. 25. 25, 4.
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lorsqu'ils voudront maudire quelqu'un, en

disant : Que le Seigneur vous traite comme
il traita Sédécias et Achab, que le roi de Ba-

bylone fit brûler dans la poêle ardente --

,

23. parce qu'ils ont agi follement dans

Israël, qu'ils ont corrompu les femmes de

leurs amis 2S
, et qu'ils ont parlé faussement

en mon nom , en disant ce que je ne leur

avais point ordonné de dire. C'est moi-même
qui suis le juge et le témoin, dit le Seigneur.

24. Vous direz aussi à Séméïas Néhéla-

mite 2V
:

25. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d"lsraël : Parce que vous avez

envoyé en mon nom des lettres à tout le

peuple qui est dans Jérusalem, et à Sopho-
nias, fils de Maasias, prêtre, et à tous les

prêtres 23
, en disant :

26. Le Seigneur vous a établi pontife,

comme il établit le poutife Joïada -6
, afin que

vous soyez chef 27 dans la maison du Sei-

gneur, et que prenant autorité sur tout

homme qui prophétise *8 par une fureur pro-

phétique, vous le fassiez mettre dans les fers

et dans la prison.

27. Pourquoi n'avez-vous donc point re-

pris maintenant Jérémie d'Anatlioth, qui

vous prophétise,

28. et qui a envoyé 29 des lettres à Baby-
lone, en disant : Vous ne reviendrez de long-

temps 30
; ainsi bâtissez des maisons, et de-

meurez-y; plantez des jardins, et mangez-
en le fruit?

quœ est in Babylone, dicentium :l

Ponat te Dominus sicut Sedeciam,
et sicut Achab, quos frixit rex Ba-
hylonis in igné :

23. Pro eo quod fecerint stulti-

tiam in Israël, et mœchati sunt in

uxores amicorum suorum, et lo-

cuti sunt verbum in nomine me»
mendaciter, quod non mandavi
eis : ego sumjudex et testis, dicit

Dominus.
24. Et ad Semeiam Nehelami-

ten dices •

2o. Haec dicit Dominus exerci-

tuum, Deus Israël : Pro eo quod
misisti in nomine tuo libros ad
omnem populum, qui est in Jéru-

salem, et ad Sophoniam filium

Maasiae sacerdotem, et ad univer-

sos sacerdotes, dicens :

26. Dominus dédit te sacerdo-
tem pro Joiade sacerdote, ut sis

dux in domo Domini super om-
nem virum arreptitium et pro-
phetantem, ut mittas eum in ner-

vum et in carcerem.

27. Et nunc quare non incre-

pasti Jeremiam Anatholhiten, qui

prophetat vobis?

28. Quia super hoc misit in Ba-
bylonem ad nos, dicens: Longum
est : sedificate domos, et habitate :

et plantate hortos, et comedite
fructus eorum.

f. 22. — * 2 Couru. 2. Mach. 7, 3. 4

y. 23. — 23 D'après le témoignage de saint Jérôme, les anciens Juifs pensaient
que le Prophète fait ici allusion à l'histoire de Suzanne, qui se passa à Babylone
vers ce temps-là. — 4 Quelques-uns ont avancé que ce sentiment des anciens Juifs

n'était pas fondé , parce que les vieillards accusateurs de Suzanne furent lapidés.

Mais l'histoire ne dit pas de quel supplice ces vieillards moururent : ce n'est que
par induction qu'on prétend qu'ils furent lapidés (Voy. Dan. 13, 61 et les re-

marques).
y. 24. — ** Séméias était vraisemblablement un des faux prophètes de Babylone,

ainsi que son turnom le Néhélamite, c'est-à-dire le visionnaire , semble l'indiquer.

Ce personnage, irrité au sujet de la lettre précédente de Jérémie , adressa, par les

envoyés, à leur retour, une lettre au grand-prêtre Sophonie (y. 25), par laquelle il

demandait la punition du prophète. Mais Jérémie reçut de son côté la mission de
prédire à Séméïas son châtiment.

y. 25. — î5 le vicaire du grand prêtre dont il est fait mention pi. b. 52, 24. et 4.

Rois, 25, 18.

y. 26. — 26 c'est-à-dire afin que vous imitiez le zèle de Joïada (Voy. 4. Rois, 11,
18. 2. Par. 23, 17). D'autres supposent que Joïada fut comme second grand prêtre,

le prédécesseur de Sophonie.
17 Dans l'hébreu : afin que vous soyez intendant.
*8 qui prophétise faussement.

y. 28. — M Dans l'hébreu: qui pour cette raison (à cause du don de prophétie
qu'il s'attribue faussement) a envoyé.
w Litt. : Il y en a pour longtemps, — jusqu'à ce que vous puissiez revenir.
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29. Legit ergo Sophonias sacer-

dos librum istum in auribus Je-

remisc prophetœ.

30. Et factura est verbura Do-

mini ad Jeremiam* dicens :

31. Mitte ad omnem transmi-

grationem, dicens : Hsec dicit Do-

minus ad Semeiam Nehelamiten :

Pro eo quod prophetavit vobis Se-

meias, et ego non misi eum : et

fecit vos confidere in mendacio :

32. idcirco hsec dicit Dominus :

£cce ego visitabo super Semeiam
Nehelamiten, et super semen ejus :

non erit ei vir sedens in medio
oopuli hujus, et non videbit bo-

aum, quod ego faciam populo
meo, ait Dominus : quia prœvari-

^ationem locutus est adversus Do-
minum.

29. Sophonie lut donc cette lettre devan'

le prophète Jérémie.

30. Et en même temps le Seigneur fit en»
tendre sa parole à Jérémie, et lui dit :

31. Ecrivez ceci à tous ceux qui ont été

transférés en Babylone : Voici ce que dit le

Seigneur à S1 Séméïas Néhélamite : Parce que
Séméïas vous a prophétisé, quoique je ne
l'eusse point envoyé vers vous, et qu'il vous

a fait mettre votre confiance dans le men-
songe.

32. Voici ce que dit le Seigneur: Je visi-

terai Séméïas Néhélamite, et sa postérité :

aucun de ses descendants 32 ne sera assis au
milieu du peuple, et il ne*,ferra point le bien

que je dois faire à mon peuple 33
, dit le Sei-

gneur, parce qu'il a dit des paroles de men-
songe Zk contre le Seigneur.

Chap. 30 — 31.

CHAPITRE XXX.

Retour de la captivité. Fidélité des Juifs envers le Seigneu
et leur roi David. Perte de leurs ennemis.

i . Hoc verbum, quod tactum est

ad Jeremiam a Domino, dicens:

2. Ha?c dicit Dominus Deus Is-

raël, dicens : Scribe tibi omnia
verba, quœ locutus sum ad te, in

libro.

1. Le Seigneur parlant à Jérémie, lui dit*:

2. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu
d'Israël : Ecrivez dans un livre toutes les

paroles que je vous ai dites 2
.

Jr. 31. — 31 Dans l'hébreu : de..

f. 32. — 32 Litt: il n'aura pas un homme qui soit assis...—aucun de ses descen-
dants, etc.

33 à son retour.
s* Dans l'hébreu : d'apostasie.

f.l. — ' La prophétie suivante comprend les chap. 30 et 31. Le prophète y pro-
met aux Israélites et aux Juifs captifs le retour de la captivité, la victoire sur leurs
ennemis, et un état heureux sous un nouveau roi David. Il y embrasse, suivant
saint Jérôme, les trois périodes de la délivrance, à savoir : la période sous Zoro-
babel, après la captivité de Babylone , la période sous Jésus-Christ à son premier
avènemenl, durant laquelle un certain nombre seulement d'entre les Juifs sont en-
trés dans ! Eglise, et la période sous Jésus-Christ à la fin des temps, où tout le peuple
parviendra au salut. — Jérémie fit cette prophétie vraisemblablement sous le règne
du dernier roi, Sédécias, d'autres en fixent le temps après l'entière émigration pour
la captivité, parce qu'il est ordonné au prophète (y. if d'écrire la prophétie; ce qui
semblerait dénoter l'éloignement du peuple.
? 2. — * Il fallait que Jérémie mît par écrit la prophétie qui suit, parce qu'elle

est d'une importance particulière ; d'autres croient qu'il s'agit de toutes les pro-
phéties du prophète ; mais voyez contre cette opinion y. 4.
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3. Car le temps vient, dit le Seigneur, où

je ferai revenir les captifs de mon peuple

d'Israël et de Juda, dit le Seigneur; je les

ferai, dis-je, revenir à la terre que j'ai donnée

à leurs pères, et ils la posséderont 3
.

4. Voici les paroles que le Seigneur a dites

à Israël et à Juda.

o. Voici ce que dit le Seigneur: Un bruit

terrible a frappé notre oreille; l'épouvante

est partout, et il n'y a point de paix 4
.

6. Demandez, et voyez si ce sont les hom-
mes qui enfantent. Pourquoi donc vois-je

3. Ecce enim dies veniunt, di-

cit Dominus : et convertam con-
versionem populi mei Israël et

Juda, ait Dominus : et convertam
eos ad terram, quam dedi patri-

bus eorum : et possidebunt eam.
4. Et hœc verba, quae locutus

est Dominus ad Israël et ad Judam.
5. Quoniam hsec dicit Dominus •

Vocem terroris audivimus : for-

mido, et non est pax.

6. Interrogate, et videte si gé-
nérât masculus : quare ergo vidi

maintenant les hommes qui tiennent leurs
|

omnis viri manum super lumbum
mains sur leurs reins, comme une femme
qui est dans les douleurs de l'enfantement ?

et pourquoi leurs visages sont-ils tous jau-

nes et défigurés b ?

7. Hélas ! que ce sera là un grand jour !

il n'y en aura point eu de semblable; ce

sera un temps d'affliction pour Jacob, et

néanmoins il en sera délivré 6
. Joël, 2, 11.

Amos, b, 18. Soph. 1, 15.

S. Car en ce temps-là, dit le Seigneur des

armées, je vous ôterai du cou le joug de

vos ennemis 7 et le briserai; je romprai vos

chaînes, et les étrangers ne vous domine-

ront plus 8
;

9. mais ils serviront le Seigneur leur Dieu,

et David leur roi que je leur susciterai 9
.

10. Ne craignez donc point, vous ô Jacob!

mon serviteur, dit le Seigneur; n'ayez point

de peur, ô Israël! car je vous délivrerai de

ce pays si éloigné où vous êtes, et je tirerai

suum, quasi partunentis, et con-
versa? sunt universœ faciès in au-
ruginem?

7. Vœ, quia magna dies illa,

nec est similis ejus : tempusque
tribulationis est Jacob, et ex ipso

salvabitur.

8. Et erit in die illa, ait Domi-
nus exercituum: conteram jugum
ejus de collo tuo, et vincula ejus

dirumpam, et non dominabun-
tur ei amplius alieni :

9. sed servient Domino Deo suo,

et David régi suo, quem suscitabo

eis.

10. Tu ergo ne timeas serve

meus Jacob, ait Dominus, neque
paveas Israël : quia ecce ego sal-

vabo de terra longinqua, et se-

j,, 3. — s Entendez la triple délivrance {Voy. note 1)7

£. 5. _ 4 Par la période d'effroi qui est ici (y. 5-8) décrite, laquelle devait pré-

céder la délivrance, quelques Interprètes entendent le siège de la ville par Nabu-
chodonosor; c'est avec plus de vérité qu'on la rapporte avec d'autres à la destruction

du royaume de Babylone par les Perses, laquelle était une figure de la chute du
paganisme lors du premier avènement de Jésus-Christ, et du parti de l'Antéchrist

dans les derniers temps.

y. 6. — 5 Figure de l'angoisse extrême qui , dans ces dernières périodes de

temps, saisira l'humanité (Comp. Apoc. 18).

fi.
7. _ 6 Les événements de cette période (note 4) seront une source de dou-

leurs, même pour les élus; mais à leur égard ces douleurs ne seront que la tran-

sition à la délivrance qui suivra.
jjr. g. — 7 Lilt. : son joug, du Chaldéen , — du prince de ce monde (Voy. haie,

10, 27). D'autres rapportent le pronom « son » à Jacob.
» Litt. : ne le domineront plus, c'est-à-dire vous.— Le changement de personne

est fréquent.

t. 9. _ 9 c'est-à-dire le Messie, qui est appelé David {Ezéch. 37, 25) comme le

descendant de ce roi; ce n'est que dans un sens incomplet que ces paroles s'ap-

pliquent à Zorobabel, qui ramena les Juifs de la captivité dans la Palestine. Elles

se sont, accomplies d'une manière bien plus parfaite dans la période chrétienne,

lors du premier avènement de Jésus-Cbrist, où les vrais enfants d'Abraham ont

reconnu Jésus en qualité de Messie; elles s'accompliront pleinement dans les der-

uiers temps, lorsque tout Israël se rassemblera sous Jésus-Christ, comme sous son

oi (Voy. Rom. 11).
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men tuum de terra captivitatis

eoruni : et revertetur Jacob, et

quiescet, et cunctis affluet bonis,

et non erit queni forniidet :

11. quoniam tecum ego sum,
ait Dominus, ut salvemte : faciarn

enim cousuniniationem in cunctis

gentibus, in quibus dispersi te :

te autem non faciam in consum-
mationein : sed castigabo te in

judicio, ut non videaris tibi 111-

noxius.

12. Quia haec dicit Dominus :

Insanabilis fractura tua, pessima

plaga tua.

13. Non est qui judicet judi-

cium tuum ad aliigandurn : cura-

tionum utilitas non est tibi.

14. Omnes amatores tui obliti

sunt tui, teque non quœrent :

plaga enim inimici pcrcussi te cas-

tigatione crudeli : propter multi-

tudinem iniquitatis tuœ dura facta

sunt peccata tua.

15. Quid clamas super eontri-

tione tua ? insanabilis est dolor

tuus : propter multitudinem ini-

quitatis tua?, et propter dura pec-

cata tua feci haec tibi.

16. Propterea omnes, qui co-

medunt te, devorabuntur : et uni-

versi hostes tui in captivitatem

ducentur : et qui te vastant, vas-

tabuntur, cuuctosque proedatores

tuos dabo in prsedam.

17. Obducam enim cicatricem

tibi, et a vulneribus tuis sanabo

te, dicit Dominus. Quia ejectam

•vos enfants de la terre où ils sont captifs.

Jacob reviendra, il jouira du repos, et il sera

dans l'abondance de toutes sortes de biens,

sans qu'il lui reste plus d'ennemi à crain-

dre; Isaï. 43, 1. Luc, 1, 70.

11. car je suis avec vous pour vous sau-
ver, dit le Seigneur. J'exterminerai tous les

peuples parmi lesquels je vous ai dispersé;

et pour vous, je ne vous perdrai pas entiè-

rement; mais je vous châtierai selon ma
justice, afin que vous ne vous croyiez pas
innocent 10

.

12. Car voici ce que dit le Seigneur: Vo-
tre blessure est incurable, votre plaie est

très-maligne u
.

13. 11 n'y a personne qui juge comme il

faut de la manière dont elle doit être ban-
dée; tous les remèdes qu'on emploie pour
vous guérir •*, sont inutiles.

14. Tous ceux qui vous aimaient vous ont
oublié, et ils ne vont plus vous chercher;
car je vous ai frappé en ennemi, je vous ai

châtié cruellement à cause de la multitude
de vos iniquités 13 et de votre endurcissement
dans le péché. PI. h. 23, 19.

lo. Pourquoi criez-vous de vous voir brisé

de coups? Votre douleur est incurable; c'est

à cause de la multitude de vos iniquités, et
de votre endurcissement dans le péché, que
je vous ai traité de la sorte.

16. Mais un jour tous ceux qui vous dé-
vorent, seront dévorés; tous vos ennemis se-
ront emmenés captifs; ceux qui vous détrui-
sent, seront détruits, et j'abandonnerai au
pillage tous ceux qui vous pillent l*.

17. Car je refermerai la cicatrice de vo-
tre plaie, et je vous guérirai de vos blessu-

res, dit le Seigneur. Ils vous ont appelée, ô

f. 11. — i° Dans l'hébreu :... dans ma justice; car je ne puis vous laisser impunis
fVoy. pi. h. 10, 24). Ces paroles ne trouvent encore un parfait accomplissement que
dans la période chrétienne, durant laquelle le paganisme a pris fin, tandis que le
judaïsme s'est perpétué sous une forme plus sublime et spirituelle (Voy. Cul. 2).
Elles ne conviennent qu'imparfaitement à la période de la délivrance de la capti-
vité de Babylone, alors que les peuples Babyloniens furent peu de temps aupara-
vant en partie exterminés, en partie subjugués par les Perses.

^.12. — n Je ne puis me dispenser de vous punir, parce que vos péchés ont
jeté de profondes racines, et que vous avez besoin de correction pour revenir à de
meilleurs sentiments. Quelle est la blessure, la plaie d'Israël! L'endurcissement,
l'aveuglement avec lequel il résista autrefois à la conduite du Seigneur qui voulait
i* délivrer, comme présentement encore il rejette le Messie.

f- 13. — ls Dans l'hébreu : pour vos blessures.

f. 14. — » Ni vos chefs ne cherchent à vous ramener dans de meilleures voies,
ni vos alliés n'empêcheront votre malheur; car ils ne se mettront point en peine
de vous quand la sévérité de mes châtiments vous frappera en punition de votre
endurcissement.

j>. 16. — i» Voy. pi. h. y. 11.

v. 8
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Sion! la répudiée : C'est là, disent-ils, cette

Sion, qui n'a plus personne qui la recherche.

18. Voici ce que dit le Seigneur: Je ferai

revenir les captifs qui habitaient dans les

tentes de Jacob; j'aurai compassion de ses

maisons ; la ville sera rebâtie sur sa mon-
tagne 15

, et le temple sera fondé de nouveau
connue il était auparavant 16

.

19. Les louanges sortiront de leur bou-

che 17
, et les cbants de joie 13

;
je les multi-

plierai, et leur nombre ne diminuera point;

je les mettrai en honneur, et ils ne tombe-

ront plus dans l'indigence.

20. Leurs enfants seront comme ils ont

été des le commencement; leur assemblée 19

demeuiera ferme devant moi, et je visiterai

tous ceux qui les 20 persécutent M.

21 . 11 sortha de Jacob un chef qui le con-

duira; un prince naîtra du milieu de lui 22
:

je l'appliquerai 23 moi-même, et il s'appro-

chera de moi. Car qui est celui qui puisse

appliquer son cœur pour s'approcher de moi,

dit le Seigneur 2V ?

22. Vous serez mon peuple, et je serai

Totre Dieu.

23. Le tourbillon du Seigneur, sa fureur

impi tueuse, sa tempête toute prête à fondre,

Ta se reposer sur la tête des impies **.

24. Le Seigneur ne détournera point sa

colère et son indignation, jusqu'à ce qu'il

ait exécuté et qu'il ait accompli toutes les

pensées de son cœur. Et vous les compren-

drez dans le dernier jour 26
.

vocaverunt te Sion : Ha?c est, quœ
non habebat requirentem.

18. Ib'ec dicit Dominus : Ecce
ego convertam conversionem ta-

bernaculorum Jacob, et tectis ejus

miserebor, et aedifieabitur civitas

in excelso suo, et tcmplum juxta

ordinem suum fundabitur.

19. Et egredietur de eis laus,

voxque ludentium : et mullipli-

cabo eos, et non minuentur : et

glorificabo eos, et non attenua-

bunlur.

20. Et erunt (ilii ejus sicut a

principio, et cœtus ejus coram me
permanebit : et visitabo adversum
omnes qui tribulant eura.

2t. Et erît dux ejus ex eo : et

princeps de medio ejus produce-
tur: et applicabo eum, et accedet

ad me; quis enim iste est, qui

applicet cor suum ut appropin-

quet mihi, ait Dominus?
22. Et eritis mihi in populum,

et ego cro vobis in Deum.
23. Ecce turbo Domini, furor

egrediens, procella ruens, in ca-

pite impiorum conquiescet.

24. Non avertet iram indigna-

tionis Dominus , donec faciat et

compleat cogitationem cordis sui:

in novissimo dierum intelligetis

ea.

f, 18. — 15 Litt. : sur sa hauteur, — sur ses collines; en effet, Jérusalem était

bâtie sur trois hauteurs, Sion, Akra et Moria. D'autres traduisent l'hébreu : sur un
monceau de pierres. D'autres : à sa place.

16 Litt. : selon son plan; — comme il était auparavant. D'autres traduisent : et

ses forteresses (ses palais), seront fondées comme auparavant.

y m 19. — n Autrement: de ces lieux, — de ces demeures.
18 Litt. : et la voix de ceux qui joueront, — sur des instruments de musique.

f. 20. — 19 leur assemblée ne périra plus.

«û Israël.
si D'autres traduisent : qui les dévastent.

y. 21.— 22 Tous les Interprètes juifs et chrétiens entendent ici, dans le sens adé-

quat, le Messie, et dans le sens prochain mais incomplet, Zorobabel qui ramena les

Juifs de la captivité.
23 Autrement je l'attirerai à moi, — Jacob; D'autres entendent le Messie suivan.

sa nature huniaiue.
2* Car qui pourrait, par ses propres forces, venir à moi, si je ne l'attirais (Comp.

Jean, 6, 44. 12, 32).

y. 23. — 25 Le prophète retourne au temps d'effroi qui devait précéder le temps
promis de la rédemption (Voy. pi. h. y. 5-7. note 4).

y. 24. — ï6 Dans l'hébreu : dans la suite des temps, quand la prophétie se sera

réalisé. 11 faut entendre particulièrement les temps messianiques, qui sont désigné»

3ar cette expression (Voy. haïe, 2, 2).
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CHAPITRE XXXI.

Rédemption d'Israël et de Juda. Naissance merveilleuse du Messie.

Alliance nouvelle, nouvelle Jérusalem.

{. In tempore illo, dicit Doini-

nus : Ero beus universis cogna-
tionibus Israël, et ipsi eruut inihi

iii populuin.

2. ILtc dicit Dommus : Invenit

gratiam in deserto populus, qui

remanserat a gladio : vadet ad
requiem suam Israël.

''. Longe Dominus apparaît

mihi. Et in charitate perpétua di-

lexi te : ideo attraxi te, miserans.

4. Rursumque aedificabo te, et

œdificaberis virgo Israël : adhuc
ornaberis lympauis tuis, et egre-
dieris in choro ludentiuru.

5. Adhuc plantabis \ineas in

montibus Samariae : plantabunt
plantantes, et donec tempus ve-

ûiat, non vindeniiabunt :

d. En ce temps-là 1
, dit le Seigneur, je

serai le Dieu de tous les enfants d'Israël, et

ils seront mon peuple 2
.

2. Voici ce que dit le Seigneur : Mon
peuple qui était échappé à l'épée, a trouvé

grâce dans le désert : Israël ira à son repos 3
.

3. Il y a lougiemps que le Seigneur s'est

fait voir à moi 4
. Je vous ai aimée d'un

amour éternel; c'est pourquoi je vous ai

attirée à moi par la compassion que j'ai eue
de vous 5

.

4. Je vous édifierai encore, et vous serez

édifiée de nouveau, vierge d'Israël. Vous
paraîtrez encore en pompe au son de vos

tambours, et vous marcherez au milieu des

joueurs d'instruments 6
.

5. Vous planterez encore des vignes sur

les montagnes de Samaiïe; et ceux qui les

planteront n'en recueilleront point le fruit

i
jusqu'à ce que le temps en soit venu 7

.

f.l, — * Dans ces derniers temps {Voy. 30, 24). Sur la liaison de ce chapitre avec
le précédent voy. ch. 30, note 1.

2 Sous le nom d'Israélites ce sont, depuis jfr. J-22, les dix tribus du royaume d'I-

sraël qui sont comprises.

y. 2. — 3 Le désert est ici une image de la captivité, le repos une image de la

patrie, de manière que le sens est : Les Israélites, qui n'ont point trouvé la mort,
rentreront en grâce, seront délivrés de la captivité et reviendront dans leur pays
(Ephrem). La captivité et la patrie sont, sous un rapport pius élevé, des images
du péché et de la rédemption par Jésus-Christ, de même que daus les veisets sub-
séquents la rédemption terrestre d'Israël est la figure de la rédemption spirituelle

par le Christ, ainsi que l'enseigne saint Jérôme.
jL 3. — 4 C'est le peuple qui parle : Il ne me reste plus qu'un faible rayon d'es-

Eérance par rapport à ma délivrance. D'autres rendent le sens : Les bienfaits du
eigneur depuis les temps anciens sont présents à mon souvenir.
8 Réponse de Dieu : Mon amour n'a point cessé, je vous délivrerai encore de cette

extrémité.

y. 4. — 6 Ces paroles ne se sont accomplies qu'en tant que l'assemblée d'Israël

revenant de la captivité, était une image de l'Eglise, dont les cantiques de joie au
sujet de la rédemption retentiront éternellement.

y. 5. — 7 On fera de nouvelles plantations, et on fera les premières récoltes sui-

vant les prescriptions de la loi. — Il n'était pas permis de cueillir, dans uue vigne
nouvellement plantée, aucun raisin les trois premières anuées; les raisins de la qua-
trième année étaient consacrés à Dieu et offerts en prémices au Temple ; les raisins

de la cinquième année étaient un bien commun, de manière que chacun pouvait
en amasser (Voy. 3. Moys. 19, 23-25. 5. Moys, 20, 6). — Par les paroles ci-dessus,

une possession paisible est promise, dans le sens prochain, aux Juifs qui revien-
draient de la captivité ; dans le sens éloigné et plus élevé, ce qui est marqué a rap-
port au long espace de temps que les Juifs laisseraient passer sans entrer dans
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6. Car il viendra un jour où les gardes

crieront sur la montagne d'Ephraïm : Levez-

vous, montons en Sion, en la maison du
Seigneur notre Dieu 8

. Isai. 2, 3. Mich. 4, 2.

7. Car voici ce que dit le Seigneur : Jacob,

tressaillez de joie, faites retentir des cris

d'allégresse à la tète des nations 9
, faites

grand bruit, chantez des cantiques, et dites :

Seigneur, sauvez votre peuple, sauvez les

restes d'Israël.

8. Je les amènerai de la terre d'aquilon 10
;

je les assemblerai des extrémités du monde :

l'aveugle et le boiteux, la femme grosse et

la femme qui enfante, seront parmi eux
mêlés ensemble, et reviendront ici en grande

foule ».

9. Ils reviendront pleurant ", et je les

ramènerai dans ma miséricorde 13
;
je les

ferai passer au travers des torrents d'eaux

par un chemin droit où ils ne feront aucun
faux pas u

,
parce que je suis devenu le

père d'Israël, et qu'Êphraïm est mon pre-

mier-né 13
.

10. Nations, écoutez la parole du Seigneur;

annoncez ceci aux îles les plus reculées, et

dites-leur : Celui qui a dispersé Israël, le

rassemblera, et il le gardera comme un pas-

leur garde son troupeau.

0. quia erit dies, m qua clama-
bunt custodes in monte Ephraim :

Surgite, et ascendamus in Sion

ad Dominum Deum nostrum.
7. Quia hrec dicit Dominus :

Exultate in lœtitia Jacob, et hin-

nite contra cnput gentium : per-

sonate, et canite, et dicite : Salva

Domine populum tuum, reliquias

Israël.

8. Ecce ego adducam eos de
terra aquilonis, et congregabo eos

ab extremis terrœ : inter quos
erunt cœcus et claudus, prregnans

et parieus simul, cœtus magnus
revertentium hue.

9. In fletu venient, et in mise-

ricordia reducam eos : et adducam
eos per torrentes aquarum in via

recta, et non impingent in ea :

quia factus sum Israeli pater, et

Ephraim primogenitus meus est.

10. Audite verbum Domini gen-

tes, et annumtiate in insulis qua?

procul sunt, et dicite : Qui dis-

persit Israël, congregabit eum :

et custodiet eum sicut pastor gre-

gem suum.

l'Eglise, et sans porter de fruits. Dans l'hébreu :... et ceux qui les planteront joui-

ront des premiers fruits (sous-entendez : après le laps du temps fixé par la loi).

y. 6. — 8 II viendra un jour où les dix tribus se réuniront à Juda, et se rendront

à Sion pour y adorer Bien. Ceci eut un commencement d'accomplissement après la

captivité de Babylone, où Juda et Israël ne formèrent plus qu'un seul Etat; l'ac-

complissement en a été parfait dans l'Eglise chrétienne, où toute distinction de tribus

parmi les juifs qui y entrent, prend fin. — La montagne d'Ephraïm appartenait en
très-grande partie au royaume des dix tribus. — On annonçait les assemblées du
haut des montagnes.

y. 7. — 9 Autrement : à la face des nations, au milieu de votre captivité. D'autres

traduisent l'hébreu: Tressaillez de joie au sujet de Jacob, et poussez des cris sur la

tête des peuples (ce qui marque encore Jacob). D'autres autrement.

f. 8. — 10 de l'Assyrie et de la Babylonie (Voy. pi. h. 3, 18).
11 c'est-à-dire tous reviendront, sans qu'on laisse personne; il y aura un retour

complet.
y. 9. — la versant des larmes de repentir ou de joie (Jérôme).
13 D'autres traduisent l'hébreu : Et je les ramènerai avec des gémissements (sen-

timent avec lequel ils se tourneront vers moi).
ik Je les ramènerai dans leur patrie par la voie droite , en leur procurant ce qui

leur sera nécessaire et toute espèce de rafraîchissements sur la route, sans qu'ils

aient rien à craindre (Gomp. haïe, 48, 21). Dans lhébreu :... Je les conduirai vers

les ruisseaux remplis d'eau, etc.
15 Dieu a adopté le peuple d'Israël comma son fiîs,enle conduisant avec un soin

particulier. Parmi les tribus des Israélites, la tribu d'Ephraïm pouvait être considérée

comme le premier-né du peuple, car Jacob avait donné à son fils Joseph, dont
Ephraim sortait, le droit d'aînesse à la place de Ruben (Voy. 1. Pur. g, l. 2). Tou-
tefois premier-né peut aussi avoir la signification de bien-aimé. Juda et Israël fu-

rent, après la captivité de Babylone, unis en un seul royaume, et jouirent des mêmes
faveurs; mais Israël fut plus favorisé lors de l'avènement de Jésus-Christ que Juda,

parce que ce fut dans les tribus de Zabulon et de Nephthali, qui en faisaient partie,

que Jésus parut et enseigna (Isaïe, 9, 1).
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H. Redemit enim Dominus

Jacob, et liberavit eum de manu
potentioris.

12. Et venient, et laudabunt

in monte Sion : et confluent ad

bona Domini, super fruniento, et

vino, et oleo, et i'œtu pecorurn et

armentorum : eritque anima eo-

rum quasi hortus irriguus, et ul-

tra non esurient.

13. Tune laetabitur virgo in

choro, juvenes et senes siniul :

et convertam luctum eorum in

gaudium, et consohbor eos, et

J;etiûcabo a dolore suo.

14. Et inebriabo animant sacer-

dotum pinguedine : et populus
meus bonis meis adimplebitur,

ait Dominus.
Ici. Hcec dicit Dominus : Vox

in excelso audita est lamentatio-

nis, luctus, et fletus Rachel plo-

rantis tilios suos, et nolentis con-

solari super eis, quia non sunt.

16. Hœc dicit Dominus : Quies-
cat vox tua a ploratu, et oculi tui

a lacrymis : quia est merces operi

11. Car le Seigneur a racheté Jacob, et il

l'a délivré de la main d'un ennemi plu»
puissant que lui 1S

.

12. Ils viendront, et ils loueront Dieu sur
la montagne de Sion; ils accourront en foule

pour jouir des biens du Seigneur, du fro-

ment, du vin, de l'huile, et du fruit des
moutons et des bœufs 17

; leur âme devien-

dra comme un jardin qui est toujours arrosé

d'eaux, et ils n'éprouveront plus de faim 18
.

13. Alors les vierges se réjouiront au
chant des instruments de musique, et les

jeunes hommes seront mêlés avec les vieil-

lards 19
. Je changerai leurs pleurs en des

chants de réjouissance; je les consolerai, et

après leur douleur je les remplirai de joie.

Malth. 2, 18.

14. J'enivrerai et engraisserai l'âme des

prêtres 20
, et mon peuple sera tout rempli

de mes biens, dit le Seigneur.

15. Voici ce que dit le Seigneur : Un
grand bruit s'est élevé en haut; on y a ouï
des cris mêlés de plaintes et de soupirs de
Rachel qui pleure ses enfants, et qui ne
peut se consoler, parce qu'ils ne sont plus îl

.

Malth. 2, 18.

16. Voici ce que dit leSeigneur : Que
votre bouche étouffe ses plaintes, et que
vos yeux cessent de verser des larmes, parce

jr. il. — 16 des puissants Chaldéens, ie spirituel Israël des mains de satan et du
monde.

f. 12. — 17 Dans l'hébreu :... de Sion, et ils se réjouiront des biens du Seigneur,
des moissons, etc.

18 Dans l'hébreu:... arrosé d'eaux, et ils ne souffriront plus aucune privation.—
Cette prophétie ne s'est qu'imparfaitement accomplie dans le temps qui suivit im-
médiatement la captivité de Babylone, mais elle s'est accomplie d'une manière par-
faite dans la période chrétienne par les bieus spirituels qui sont accordés aux fidèles

avec surabondance, tellement qu'ils en sont rassasiés, et qu'ils ne soupirent plus
après les biens de ce monde.

f. 13. — 19 Image de la jubilation!

}. 14. — 20 Les prêtres auront alors un riche entretien par les dons gras (riches)

qui seront offerts au sanctuaire. — Les prêtres de la période chrétienne seront
comblés d'une surabondance de grâces spirituelles, et ils les communiqueront au
peuple.

>. 15. — il Le prophète, qui dans ce chapitre a jusque-là, dans le sens prochain,
annoncé le retour des tribus (Voy. note 2), répète dans ce qui suit les mèmea
pensées, en leur donnant une autre tournure. Israël est, il est vrai, maintenant dans
la captivité, et il est pleuré comme mort (y. 15). Mais il ne doit pas se lamenter
(10); carie Seigneur le délivrera (17). — C'était sur les hauteurs qu'on se livraitaux
lamentations du deuil (Voy. Isaïe, 15, 2). Rachel, mère de Joseph, aïeule d'Ephraïm,
la principale tribu du royaume d'Israël, est ici une personnification pour ce royaume,
et elle pleure ses enfants captifs comme s'ils étaient morts. Saint Matthieu (2, 18)
cite les paroles de ce verset, et il dit qu'elles se sont accomplies dans le massacre
des enfants de Belhléhera. Ainsi le prophète, par les paroles ci-dessus, avait en vue
dans le sens prochain, mais incomplet, ta persécution des Israélites durant la capti-
vité; d'une manière plus complète (comme leur accomplissement), le massacre des,

enfants de Bethléhem, dont la persécutiou durant la captivité était une figure.
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que vos œuvres 22 auront leur récompense,

dit le Seigneur, et que vos enfants retourne-

ront de la terre de vos ennemis.

17. Vos espérances enfin seront accom-

plies 23
, dit le Seigneur, et vos enfants re-

tourneront en leur pays.

18. J'ai entendu Ephraïm lorsqu'il a été

transtéré **. Vous m'avez châtié 25
, et j'ai

été instruit par mes maux, comme un jeune

tftUreau qui est indompté. Convertissez-moi,

et je me convertirai 26 à vous, parce que

vous rtes le Soigneur mon Dieu.

19. Car après que vous m'avez converti,

j'ai fait pénitence, et après que vous m'avez

ouvert les yeux 27
,
j'ai frappé ma cuisse 28

.

J'ai été confus, et j'ai rougi de honte, parce

que l'opprobre de ma jeunesse est tombé
sur moi 29

.

20. Ephraïm n'est-il pas mon fils que j'ai

honoré, et un enfo»4 que j'ai élevé avec ten-

dresse 30 ? Ainsi quoique j'aie parlé contre

lui auparavant, je me souviendrai néan-

moins encore de lui 31
. C'est pourquoi mes

entrailles sont émues de l'état où il est;

j'aurai pitié de. lui, et je lui ferai miséri-

corde, dit le Seigneur.

21. Faites-vous un lieu 32 où vous de-

meuriez en sentinelle, abandonnez-vous à

l'amertume 33
; appliquez votre cœur à re-

connaître le droit chemin par lequel, vous

tuo, ait Dominus
de terra inimici.

et revertentur

17. Et est spes novissimis tuis,

ait Dominus : et revertentur fiiii

ad termines suos.

18. Audiens audivi Ephraim
transmigrantem : Castigasti me

,

et eruditus sum, quasi juvenculus

indomitus : converte me, et con-
vertar : quia tu Dominus Deus
meus.

19. Postquam enim convertisti

me, egi pœnitentiam : et post-

quam ostendisti mihi,percussi fé-

mur meum. Confusus sum, et eru-

bui, quoniam sustinui opprobrium
adolescentise mère.

20 Si filius honorabiîis mihi
Ephraim, si puer delicatus : quia,

ex quo locutus sum de eo, adhuc
reeordabor ejus. Idcirco contur-

bata suntviscera mea super eum :

miserans miserebor ejus, ait Do-
minus.

21. Statue tibi speculam, pone
tibi amaritudines : dirige cor

tuum in viam rectam, in qua am-
hulasti : revertere virgo Israël, re-

f. 16. — 22 le travail de l'enfantement que vous endurez; car vos enfants seront
récompensés ; ils entreront dans leur héritage. — Les innocents qui ont été mis à
mort entreront dans le royaume du ciel (Jérôme).

f. 17. — 23 D'autres traduisent : Il y a encore de l'espoir pour vous dans l'avenir,

et vos eufants, etc.

jK 18. — 24 dans la captivité. Dans l'hébreu : J'ai entendu distinctement les gé-
misseniputs d'Ephraïm.

25 Paroles d'Ephraïm au nom des dix tribus.
26 et alors je reviendrai dans mon héritage. Ainsi nous est-il impossible même

du faire pénitence, si Dieu ne vient à notre aide (Jérôme). — * Dans l'hébreu : Has-
chibeni vaaschoubah; — ramenez-moi (Seigneur) et je reviendrai; — dans le sens
de la première remarque, saint Jérôme donne le sen3 mystique.

>. 19. — 27 après que vous m'avez eu châtié. Autrement : après que vous m'avez
eu ramené à la sagesse.

2S Geste de deuil (de. pénitence). Ezéch. 21, 17.
29 Les châtiments m'accablent en punition des péchés de ma jeunesse.

y. 20. — 30 Dieu répond à la prière d'Ephraïm pénitent, et il lui promet sa déli-

vrance. — Dans l'hébreu : ... Ephraïm n'est-il pas pour moi un riis chéri... un en-
fant de bonheur?

31 Depuis que par mes prophètes je fais annoncer ses destinées, je me souviens
de lui dans ma U'iséricorde. D'autres rendent le sens : Je ne puis cesser de penser
à lui, de parler de lui. Dans 1 hébreu : Car toutes les fois que je parle de lui, son
souvenir m'est de nouveau présent; c'est-à-dire : Plus je parle de lui, plus je me
souviens de lui avec amour. Autrement : Quoique je le châtie, je ne laisse pas de
me souvenir de lui avec amour.

t. 21. — 32 Ephraim (royaume d'Israël)!

"Considérez comme d'un lieu élevé votre vie, et faites pénitence de vos fautes

avec les sentiments d'uue amère douleur.
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•vertere ad civitates tuas istas.

22. Usquequo deliciis dissolve-

ris filia vaga? quia creavit Domi-

nus novum super terram : Femina

CIRCUMDABIT VIRUM.

23. Haec dicit Dominus exerci-

tuum Deus Israël : adhuc dicent

verbum istud in terra Juda, et in

urbibus ejus, cum convertero cap-

tivitateru eorum : Benedicat tibi

Dominus, pulcbritudo justitiœ,

mons sanctus :

24. et habitabunt in eo Juda et

omnes civitates ejus simul, agri-

colae et minantes grèges.

25. Quia inebriavi aDimam las-

sam, et omnem animam esurien-

tem sa tu ravi.

avez marche; retournez, vierge d'Israël,

retournez à vos mêmes villes où vous habi-

tiez 3i
.

22. Jusqu'à quand serez-vous dans la dis-

solution et dans les délices 33
, fille vaga-

bonde? Car le Seigneur a créé sur la terre

un nouveau prodige : Une femme environ-
nera UN HOMME 36

.

23. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël 37
: Ils diront encore

cette parole dans la terre de Juda et dans

ses villes, lorsque j'aurai fait revenir leurs

captifs : Que le Seigneur vous bénisse, vous

qui êtes la beauté 38 de la justice, et la mon-
tagne sainte.

24. Et Juda avec toutes ses villes y habi-

teront ensemble 39
; les laboureurs et ceux

qui conduisent les troupeaux.

25. Car j'ai enivré l'âme qui était toute

languissante de soif10
, et j'ai rassasié celle

qui souffrait la faim 41
.

84 Faites pénitence, et vous retournerez dans votre pays. Dans l'hébreu : Dres-
sez-vous des jalons le long de votre route, placez-vous des signes indicateurs de
votre chemin, faites attention à la voie droite par laquelle vous marchez : reve-
nez, etc. D'après l'hébreu ces paroles doivent être appliquées à Juda, qui n'avait

pas encore été conduit en captiviLé, mais qui devait bientôt y être conduit. Dieu
lui recommande d'ériger des signes de sa route durant sa marche, et de bien re-

marquer la voie qu'il suivra. Par là il lui est déclaré qu'il sera bientôt emmené
loin de son pays, mais qu'il ne tardera pas non plus à y revenir.

f. 22. — 35 Dans l'hébreu : Jusqu'à quand vous couduire>vous en insensés?
36 Jusqu'à quand chercherez-vous votre consolation hors de Dieu? Revenez à

Dieu qui va opérer sur la t;rre un prodige entièrement inouï, d'une nouvelle es-

pèce, uu prodige consistant en ce qu'une femme portera en elle un homme fait.

Les saints Pères (saint Justin, saint Cyprien, saint Augustin, saint Jérôme), et la

très-grande majorité des Interprètes chrétiens, ont entendu ces paroles de l'incar-

nation merveilleuse du Fils de Dieu dans le sein de la très-sainte Vierge, de ma-
nière que le sens est: Jusqu'à quand demeurerez-vous, ô Israël! errant dans la

terre étrangère, sans vous convertir? Faites pénitence* alors Dieu vous délivrera,

et opérera le prodige inouï, qu'une femme porte en elle un homme parfait, le Fils

de Dieu fait homme. Le Prophète, se proposant d'annoncer la rédemption, n'en
exprime pas le premier degré, le retour de la captivité, mais le degré le plus élevé,
la rédemption par Jésus-Christ, laquelle comprenait aussi la promesse de l'autre,

parce que celle-ci en était un type.— De modernes exégètes se sont fourvoyés en
diverses traductions et explications; mais ils ne méritent aucune créance; car ils

n'ont, sur le sens de ce passage, aucun égard à la tradition, qui est constante, et
ils ne s'en tiennent qu'aux termes obscurs du texte, lesquels cependant, dans les

Ecritures, ne peuvent s'expliquer et s'entendre que d'après la parole vivante de
l'enseignement traditionnel. — * L'hébreu porte lit L. : Nekebah, circumcinget virum,
Raber, heroem. Le mot nekebah marque mieux le genre féminin que ischschuh;
celui-ci rappelle l'origine virile de la femme, celui-là son sexe et sa faiblesse. De
mémo, le mot gaber est beaucoup plus énergique que isch; l'un signifie propre-
ment virum, héros; l'autre homo, homme. Ainsi toutes les expressions du texte
sont pesées pour mieux faire ressortir la grandeur du prodige.
^.23. — 37 Jusques-là le discours s'est adressé aux royaumes des dix tribus;

maintenant le Prophète se tourne du côlé de Juda, et lui prédit aussi un avenir
heureux.

38 Dans l'hébreu : la demeure.
f. 2i. - 39 il viendra sur la montagne de Sion, à la nouvelle Jérusalem, etc. Dana

fhébreu: Juda et toutes ses villes avec lui habiteront dans le pays.

f. 23. — w Lilt. : l'àine fatiguée; — dans l'hébreu : languissante de soif.
41 Dans l'hébreu : qui était abattue (par la faim). Peinture figurée du bonheur;

qui suivra la rédemption.



J20 LE PROPHÈTE JÉRËMIE.

26. Sur cela je me suis comme réveillé

de mon sommeil; j'ai ouvert les yeux, et

mon sommeil m'a été doux 4ï
.

27. Le temps vient, dit le Seigneur, où
je sèmerai la maison d'Israël et la maison
de Juda, et où je la peuplerai d'hommes et

de bétes 43
.

28. Comme je me suis appliqué à les ar-

racher 41
, à les détruire, à les dissiper, à les

perdre et à les affliger; ainsi je m'appli-

querai à les édifier et à les planter, dit le

Seigneur.

29. En ce temps-là on ne dira plus : Les

pères ont mangé des raisins verts, et les

dents des enfants en ont été agacées.

30. Mais chacun mourra dans son iniquité;

et si quelqu'un mange des raisins verts, il

en aura lui seul les dents agacées 45
.

31. Le temps vient, dit le Seigneur, où
je ferai une nouvelle alliance avec la mai-
son d'Israël et la maison de Juda; Hébr. 8, 8.

32. non selon l'alliance que je fis avec

leurs pères au jour où je les pris par la

main pour les faire sortir de l'Egypte, parce

qu'ils ont violé cette alliance; c'est pour-
quoi je leur ai fait sentir mon pouvoir 46

,

dit le Seigneur.

33. Mais voici l'alliance que je ferai avec

la maison d'Israël, après que ce temps-là

sera venu, dit le Seigneur : J'imprimerai

ma loi dans leurs entrailles, et je l'écrirai

dans leur cœur; et je serai leur Dieu, et

26. Ideo quasi de somno susci-

tatus sum : et vidi, et somnus
meus dulcis mihi.

27. Ecce dies veniunt, dicit Do-
ninus : et seminabo domum Is-

raël et domum Juda semine ho-
minum, et semine jumentorum.

28. Et sicut vigilavi super eos

ut evellerem , et demolirer, et

dissiparem, et disperderem, et

affligerem : sic vigilabo super eos

ut cedificem, et plantem, ait Do-
minus.

29. In diebus illis non dicent

ultra : Patres comederunt uvam
acerbam, et dentés filiorum obs-

tupuerunt.

30. Sed unusquisque in iniqui-

tate sua morietur : omnis homo,
qui comederit uvam acerbam,
obstupescent dente? ejus.

31. Ecce dies venient, dicit Do-
minus : et feriam domui Israël et

domui Juda fœdus novum :

32. non secundum pactum,
quod pepigi cum patribus eorum
in die qua apprehendi manum
eorum, ut educerem eos de terra

yEgypti; pactum, quod irritum

fecerunt, et ego dominatus sum
eorum, dicit Dominus. _

33. Sed hoc erit pactum, quod
feriam cum domo Israël post dies

illos, dicit Dominus : Dabo legem
meam in visceribus eorum, et in

corde eorum scribam eam : et ero

;fr. 26.— 42 Dans l'hébreu: C'est pourquoi je me suis réveillé, et j'ai vu, etc.

Dieu dit qu'il était comme endormi, c'est-à-dire qu'il semblait ne point s'occuper
de sou peuple, pendant qu'il était dans la captivité

;
que présentement il s'est comme

réveillé, qu'il l'a délivré, et que son sommeil lui a été agréable, parce qu'il a été

la cause que son peuple est revenu à de meilleurs sentiments. D'autres placent les

paroles dans la bouche du Prophète, comme s'il avait reçu la prophétie qui précède
dans une vision durant le sommeil. Suivant d'autres encore, c'est le peuple qui
parle ainsi immédiatement après la captivité, qu'il dit avoir été un sommeil agréa-
ble par rapport à ses suites salutaires.

ji. 21. — w où je remplirai la terre d hommes et d'animaux. Le Prophète qui
jusques là a traité d'Israël et de Juda séparément, les comprend maintenant l'un

et l'autre tout à la fois dans sou discours, et annonce leur future union après la

captivité de Babylone et dans les temps messianiques.

y. 28. — 44 Litt. : Et comme j'ai veillé pour, etc. — comme je me suis appli-

qué.
y. 30.— 45 Manière de parler proverbiale, qui veut dire : Dans la période de la

rédemption, les enfants ne seront plus punis pour les péchés de leurs pères, comme
cela est arrivé à l'égard des enfants qui sont nés durant la captivité, mais chacun
n'expiera que les péchés qu'il aura commis lui-même (Comp. Lament. 5, 7. Ezéck.
48, 2).

f. 32.— 4J D'autres traduisent 1 hébreu : C est pourquoi je les ai rejelés. D'autres

autrement.
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eis in Deuni, et ipsi erunt rnihi
I

in populum.
34. Et non docebit ultra virpro-

ximum suum, et vir fratreni

suum, dicens : Cognosce Domi-

num : omnes enim cognoscent me
a minimo eoruin usque ad maxi-

mum , ait Dominus : quia propi-

tiabor iniquitati eorum, et peccati

eoruin "non memorabor amplius.

35/ Ha?c dicit Dominus, qui dat

90lem in lumine diei, ordinem
lunœ et stellaruin in lumine noc-

tis : qui turbat mare, et sonant

fluctus ejus, Dominus exercituum

nomen illi.

36. Si defecerint leges istae co-

ram me, dicit Dominus : tune et

semen Israël deficiet, ut non sit

gens coram me cunctis diebus.

37. Haec dicit Dominus : Si

mensurari potuerint cœli sursum,
et investigari l'undamenta terrae

deorsum : et ego adjiciam univer-

sum semen Israël,, propter omnia
quœ fecerunt, dicit Dominus.

38. Ecce dies veniunt, dicit Do-
minus : et œdificabitur civitas Do-
mino, a turre Hananeel usque ad
portant Anguli.

ils seront mon peuple M
. Hëbr. 10, 16.

34. Et nul d'eux n'aura plus besoin d'en-

seigner son prochain et son Irère, en disant :

Connaissez le Seigneur, parce que tous me
connaîtront depuis le plus petit jusqu'au

plus grand, dit le Seigneur; car je leur par-

donnerai leur iniquité, et je ne me souvien-

drai plus de leurs péchés 48
. Act. 10, 43.

35. Voici ce que dit le Seigneur qui fait

lever le soleil pour être la lumière du jour,

et qui règle le cours de la lune et des

étoiles pour être la lumière de la nuit, qui

agite la mer, et qui fait retentir le bruit de

ses flots; son nom est le Seigneur des ar-

mées.
36. Si ces lois peuvent cesser devant moi,

dit le Seigneur, alors la race d'Israël ces-

sera d'être mon peuple pour toujours 49
.

37. Voici ce que dit le Seigneur : Si l'on

peut mesurer le haut des cieux et sonder la

terre jusqu'au plus profond de ses fonde-

ments, alors j'abandonnerai toute la race

d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait

contre moi, dit le Seigneur 50
.

38. Le temps vient, dit le Seigneur, où
cette ville sera rebâtie pour le Seigneur,

depuis la tour d'Hananéel jusqu'à la porte

de l'Angle ".

t. 33. — *7 La nouvelle Alliance, que Dieu se propose de faire avec Israël, est la

loi nouvelle, qu'il leur a donnée par Jésus, le Christ, comme l'explique saint Paul

(Hébr. 8, 8-43). L'ancienne Alliauce, que Dieu ht avec Israël après la sortie d'E-

gypte, était une loi extérieure, écrite sur des tablettes de pierre et surchargée de
prescriptions religieuses externes et de règlements civils; la nouvelle Alliance de-

vait être une loi intérieure, gravée par la grâce dans le cœur, en vertu de laquelle

on sert Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est qu'imparfaitement que ces paroles

s'appliquent en même temps au renouvellement de l'Alliance par Esdras {voy. le

livre d'Esdras), ainsi qu'à la fidélité et à rattachement que les Juifs montrèrent
pour la loi de Dieu immédiatement après la captivité de Babylone; car la religion

jde l'esprit et du cœur, qui est ici prédite, et cette instruction que Dieu commu-
niquera d'une manière immédiate, tout cela ne s'est réalisé que dans les temps du
Messie.

jr. 34.— l8 L'instruction, dans ce temps-là, n'émanera point de l'homme, et ne
fiera pas un résultat de la science; elle émanera immédiatement de Dieu lui-même
(Isaïe, 64, 13), en tant que la foi est un don de Dieu. De plus, l'instruction sera si

universelle, que même les moins lettrés seront instruits des mystères du salut.

Cette diffusion universelle de la science divine sera un effet de la miséricorde di-

vine (du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix).

y. 36. — *9 c'est-à-dire : Toujours et éternellement Israël sera mon peuple. Le
terrestre Israël a péri, mais le spirituel (Rom. 9, 6) continue à exister dans 1 Eglise,

et il forme avec les élus d'entre les GenUls, l'assemblée éternelle des saints sur la

terre et dans le ciel.

y. 37. — b0 L'un est aussi impossible que l'autre. Dieu ne permit point que du-
rant la captivité d'Assyrie et de Babylone tout Israël périt, mais il en sauva une
partie, qui était la figure des fidèles leurs descendants, qui sont entrés dans l'Eglise

Jioiii. 10, 1-5).

y. 38. — S1 La porte de l'Angle était au contour où le côté méridional et le côté

occidental de la ville se rejoignaient; la tour Hananeel était vraisemblablement au
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39. Et le cordeau sera porté encore plus

loin à sa vue jusque sur la colline de Garcd,

et il tournera autour de Goatha 3a
.

40. et de toute la vallée des corps morts

et des cendres 53
, et de toute la région de

mort b4 jusqu'au torrent de Cédron 55
, et

jusqu'à l'angle de la porte des chevaux, qui

regarde l'Orient 56
. Ce lieu sera saint au

Seigneur; on n'en renversera plus les fon-

dements, et il ne sera jamais détruit 57
.

39. Et exibit ultra norma men-
surae in conspectu ejus super col-

lem Gareb : et circuibit Goatha,
40. et omnem vallem cadave-

rum, et cineris, et universam
regionem mortis, usque ad tor-

rentem Cedron, et usque ad an-

gulum porta? equorum Orientalis,

sanctum Domini : non evelletur,

et non destruetur ultra in perpe-
tuum.

contour où le côté oriental et le côté septentrional se rencontraient; de manière
que le sens du verset est : Il viendra des jours où la ville sera toute rebâtie, comme
elle l'était : elle aura même un plus grand circuit, ainsi qu'il suit.

f m 39. — 52 La vallée de Gareb et la position de Goatha sont inconnues; c'étaient

des lieux situés dans la proximité de Jérusalem, vraisemblablement du côté du
nord, où se trouvait une plaine considérable. Ou présume que Goatha, qui en hé-
breu se prononce à peu près comme Gogatba, est le même lieu qui était aussi ap-
pelé Golgotha, c'est-à-dire la montagne du Calvaire. Cette montagne était avant et

après le temps de Jésus-Christ hors de la ville, mais elle fut depuis comprise dans
l'enceinte de la nouvelle ville de Jérusalem que l'empereur romain Adrien rebâtit

sous le nom d'GElia, en sorte qu'il semble que cette description, qui ne couvient
point à L'ancienne Jérusalem d'avant Jésus-Christ et de son temps, doive être rap-

portée à la ville nouvelle, bâtie par Adrien. Dans un sens plus élevé, la ville de
Jérusalem agrandie figure l'Eglise de Jésus-Christ, où, à côté des Juifs, ont aussi

été admis les Gentils, qui auparavant étaient hors de son sein. C'est encore à l'E-

glise que se rapporte uniquement ce qui est marqué dans le verset qui suit de l'é-

ternité de la ville de Jérusalem.

f. 40. — 53 c'est-à-dire la vallée, où les cendres de l'autel des sacrifices et les ca-

davres étaient jetés.
B* ou mieux comme dans l'hébreu : et des champs.
65 qui coulait à l'orient de Jérusalem.
86 Cette porte, située à l'Orient , était ainsi appelée vraisemblablement parce

qu'on conduisait par-là les chevaux au torrent de Cédron, pour les faire baigner

ou pour les abreuver.
57 Voyez note 52. — * Comme on a pu le voir par la lecture de cette belle pro-

phétie, le Prophète, en laissant toujours apercevoir la cause de la captivité tant

des douze tribus d'Israël que de Juda, se propose cependant de bien persuader et

aux Israélites et aux Juifs, que leur captivité ne durera pas toujours, mais qu'ils

rentreront dans leur patrie, où réunis tous ensemble et ne formant plus qu'un seul

peuple, ils triompheront, sons la protection de leur Dieu, de leurs ennemis, et vi-

vront dans la paix et le bonheur. C'est là la pensée fondamentale, et comme l'ar-

gument général que le Prophète développe dans une suite de petits discours ren-

fermant la même idée, mais avec une grande variété d images. Or, selon la cou-
tume des prophètes, Jérémie, à l'occasion de la délivrance de la captivité d'Assyrie

et de Babylone, et du rétablissement de Jérusalem, porte plus loin sou regard pro-
phétique. Il voit le grand Libérateur promis; il le nomme de son propre nom, qui

est celui de David (30, 9); et après avoir rappelé sa naissance miraculeuse du sein

d'une femme (31, 22), il célèbre son règne heureux, et l'alliance nouvelle qu'il vient

faire avec les hommes (31, 31-34). — Que telles soient la suite des idées et la mar-
che du Prophète dans cette prophétie, c'est ce qui est assez clair en soi et suffi-

samment démontré par les notes du commentaire. Néanmoins, comme certains

exégètes modernes, parmi lesquels il faut placer l). Calmet, qui souvent traite mal
les prophéties, ont plus ou moins détourné de son sens la partie de celle-ci qui se

rapporte au Messie, nous ajouterons ici encore quelques observations. Et d'abord,

il est constant que ce roi, du nom de David, que Dieu suscitera à son peuple (30, 9),

ne peut être autre que le Messie. On a voulu, il est vrai, voir sous cette dénomi-
nation Zorobabel, parce qu'il était issu de la famille de David, et qu'il fut l'un des

cbeis qui ramenèrent les captifs de Babylone à Jérusalem. Mais Zorobabel ne fut

jamais roi; jamais il n'exerça un pouvoir indépendant; et nulle part, dans les Ecri-

tures, il n'est appelé du nom de David. Ce titre est exclusivement réservé à David
lui-même, ou au rejeton par excellence qui devait propager sa race et rappeler sa

gloire, c'est-à-dire au Messie (Cornai. Ezéck. 34, 23. 37, 25. Osée, 3, 5, etc.). Aussi
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CHAPITRE XXXIL

Jérémie achète un champ pendant le siège, en signe du retour de la

captivité. Sa prière. Châtiment du Seigneur. Délivrance.

\. Verbum, quod factum est ad

Jeremiam a Domino, in anno de-

cimo Sedeciœ régis Juda : ipse est

annus decimus octavus Nabucho-
donosor.

i. Voici ce que dit le Seigneur à Jérémie,

la dixième année de Sédécias, * roi de Juda,
qui est la dix-huitième année de Nabuchodo-
nosor 2

.

la paraphrase cbaldaïque , et après elle les plus distingués d'entre les docteurs
Juifs, traduisent-ils le passage de Jérémie par ces mots : « Et ils (les Juifs el les

Israélites) obéirout au Messie leur roi. » — Il est pins manifeste encore que le ver-
set 22 du elnip. 31 ne peut s'entendre dans un autre sens. C'est la suite même des
idées que développe le Prophète, comme déjà ou l'a observé, qui veut qu'on ap-
plique ce verset au Messie. 11 annonce une nouvelle alliance; il décrit un nouvel
ordre de choses étonnant, merveilleux. Or, la première merveille de cet ordre de
«sboses nouveau, sera la naissance même de celui qui vient l'établir. Contre les lois

ordinaires de la nature, une femme enceindra, renfermera en elle, portera dans son
sein un homme parfait, ayant la raison et la force d'uu héros (gaber). Voilà le vrai
sens des passages, et toute autre interprétation est forcée et sans fondement. Aiusi,
par exemple, dire avec D. Cahuet d'après Grotius, que le Prophète veut simple-
ment, daus ce verset, faire entendre qu'alors, à l'époque qui est décrite, les fem-
mes rechercheront les hommes eu mariage, au lieu d'atteudre, selon l'usage et la

loi, que les hommes les recherchent, c'est non-seulement faire dire à Jérémie une
chose ridicule, mais terminer un discours magnifique et des promesses pompeuses
par une puérilité. Traduire encore avec d'autres le texte hébreu par : Tuebihcr fe-
mina marem , la femme protégera l'homme, c'est ne tenir aucun compte même du
sens des mots. Le verbe qu'on traduit par tuebitur est tesobeb, racine sokab. Or,
on ue saurait citer un seul passage de l'Ecriture où le verbe sobab soit pris dans le

sens de lueri; Buxtorf dans son Lexique n'en cite aucun; partout ce verbe signifie

circi',:dedii, cinxit, circuit, il a environné, entouré, il a fait le tour. Un lexique ré-
cent, il est vrai, lexique qui n'est qu'une pâle analyse de celui de Hésénius, a con-
servé à ce verbe le sens rationaliste; mais le passage du Deutéronome qui est cité

à l'appui de ce sens, u'exisie pas. Ainsi la grammaire même veut qu'où s'en tienne,
pour ce passage important, à la traduction de la Vulgate, ou de saint Jérôm \ ; et,

comme il est justement dit dans la note du commentaire, toute la tradition appuie
et continue cette traduction. — Pour ce qui est des versets 30-34, on peut voir le3

notes du commentaire. Elles sont pleinement suffisantes pour en montrer le véri-
table sens, et l'application qu'il faut en faire. Cette alliance nouvelle que le Sei-
gneur vient faire avec son peuple ; cette alliance qui sera éternelle, et gravée, non
comme la loi mosaïque, sur des pierres, mais dans les cœurs; cette alliance enfin
que le Seigneur lui-même, ou son divin Esprit, enseignera à tous les hommes,
ne peut être la loi ancienne renouvelée après le retour de la captivité par Es-
dras 2. Esdr. chap. 8-10). L'alliance renouvelée n'était point nouvelle, et n'eut,
Îiar rapport au passé, aucun caractère nouveau. C'est donc d'une autre alliance que
e Prophète veut ici parler, et cette alhauce différente de 1 alliance mosaïque, ayant
des caractères qui lui sont exclusivement nropres, ne peut être que l'alliance du
Christ; il n'en existe point d'autre sous le "ciel.

}. 1. — i * La dixième année de Sédécias était la dix-huitième année de Nabu-
chodonosor. La première année, ou le commencement du règne du monarque
cbaldéen, coïncide avec la quatrième année de Joakim (PI. h. 25, 1). En effet, si

l'on ajoute les sept autres auuées du règne de Joakim (4. Rois, 23, 3i;j, les trois

mois de Jéchouias [lbid. 24, 8;, puis les dix ans écoulés du règne de Sédécias, on
arrive au nombre dix-huit. Cette remarque peut avoir son utilité pour la chrono-
logie embrouillée des rois de Chablée.

* L'an 589 avant Jésus-Christ, Jérémie fit la prophétie qui suit {j. 1-44) durant le

siège de Jérusalem par Nabuehodonosor (jr. 2). Le Prophète achète un champ, afin
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2. Alors l'armée du roi de Babylon» assié-

geait Jérusalem, et le prophète Jérémie était

enfermé dans le vestibule de la prison qui

était dans la maison du roi de Juda 3
.

3. Car Sédécias, roi de Juda, l'avait fait

mettre en prison, en disant : Pourquoi nous
dites-vous dans vos prophéties : Voici ce que
dit le Seigneur : Je livrerai cette ville entre

les mains du roi de Babylone, et il la pren-
dra?

4. et Sédécias, roi de Juda, ne pourra
échapper de la main des Chaldéens, mais il

sera livré entre les mains du roi de Baby-
lone; sa bouche parlera à sa bouche, et ses

yeux verront ses yeux;

5. et Sédécias sera mené à Babylone, où
il demeurera jusqu'à ce que je le visite 4

,

dit le Seigneur. Que si vous entreprenez de
combattre contre les Chaldéens, vous n'en

aurez aucun bon succès 5
.

6. Et Jérémie ajouta : Le Seigneur m'a
parlé, et m'a dit :

7. Hanaméel, votre cousin germain 7
, fils

de Sellum, vient vous trouver pour vous

'dire : Achetez mon champ qui est à Ana-
îhoth, parce que c'est vous qui avez droit

de l'acheter, comme étant le plus proche
garent 8

.

8. Et Hanaméel, fils de mon oncle, vint

me trouver 9 dans le vestibule de la prison,

2. Tune exercitus régis Babylo-
nis obsidebat Jérusalem : et Jere-
mias propheta erat clausus in atrio

carceris, qui erat in domo régis

Juda.

3. Clauserat enim eum Sedecias
rex Juda, dicens : Quare vatici-

nari6, dicens : Hcec dicit Domi-
nus : Ecce ego dabo civitatem

istam in manus régis Babylonis,
et capiet eam?

4. Et Sedecias rex Juda non
effugiet de manu Chald,eorum :

sed tradetur in manus régis Ba-
bylonis : et loquetur os ejus cum
ore illius, et oculi ejus oculos il-

lius videbunt.

5. Et in Babylonem ducet Se-
deciam : et ibi erit donec visitem

eum, ait Dominus; si autem di-

micaveritis adversum Chaldaeos,

nihil prosperum habebitis.

6. Et dixit Jeremias : Factum
est verbum Domini ad me, di-

cens :

7. Ecce Hanaméel filius Sellum
patruelis tuus veniet ad te, di-

cens : Eme tibi agrum meurn, qui

est in Anathoth : tibi enim com-
petit ex propinquitate ut ema&.

8. Et venit ad me Hanaméel fi-

lius patri mei secundum verbum

de faire comprendre par cette action symbolique que les Juifs seraient, il est vrai,

dépouillés et emmenés loin de leur pays, mais qu'ils ne tarderaient pas à revenir

ie cultiver. A sa prière Dieu promet qu'après un sévère châtiment s'élèvera un ave-

nir heureux, où les Juifs renonceront à toute espèce d'idolâtrie, et serviront Dieu
dans la droiture de leur cœur. Par rapport à cet avenir, saint Jérôme remarque
encore que si l'on peut par là entendre, dans le sens prochain, le temps qui suivit

immédiatement la captivité de Babylone, dans le sens plus élevé et plus complet,
il faut entendre le temps de Jésus-Christ et des Apôtres.

Ji. 2. — 3 dans le lieu de détention le moins rigoureux, où l'on pouvait visiter

les prisonniers (#. 8). Au lieu de prison il y en a qui traduisent : le corps de garde.

La cause de cette arrestation était la prophétie $. 3-5) que Jérémie avait publiée

dès le commencement du siège (Voy. pi. b. 44, 1-7).

£. 5. — 4 jusqu'à sa mort (Voy. pi. b. 52, 11).
5 * Sur ces exhortations que Jérémie adressait aux princes et aux peuples pour

les engager à se soumettre aux Chaldéens, voy. pi. h. 27, 13 et la remarque.
^.6. — 6 Après avoir fait connaître le motif de son arrestation, le Prophète re*

vient à la prophétie qu'il avait commencé à donner (f. 1).

jt. 7. — 7 Dans l'hébreu: voici que Hanaméel, fils de Sellum, votre oncie.
8 Achetez mon champ; car si je le vendais à un autre, la loi vous ferait une obli-

gation, comme à mon plus proche pareut (3. Moys. 25, 25), de le racheter. Afin de

-prévenir cet inconvénient, je vous olfre de vous vendre le champ plutôt qu'aux

autres. — Les Prêtres ni les Lévites ne pouvaient, d'après la loi (3. Moys. 25, 34),

aliéner la portion de terrain qu'ils possédaient proche de leurs villes; mais la loi

était, ce semble, interprétée dî la vente aux autres tribus, de sorte qu'il était per-

jnis de vendre ces sortes de biens aux membres de la même tribu.

}. 8. — 9 Hanaméel s'était vraisemblablement réfugié à Jérusalem, fuyant devant

fles Chaldéens, avant qu'ils eussent commencé le siège de la ville.
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Domini ad vestibulum carceris, et

ait ad me : Posside agruin meum,
qui est in Anathoth in terra Ben-
jamin : quia tibi competit here-

ditas, et tu propinquus es ut pos-

sideas. Intellexi autem quod ver-

bum Domini esset.

9. Et emi agrum ab Hanameel
ûlio patrui niei, qui est in Ana-
thoth : et appendi ei argentum
septem stateres, et decem argen-

teos.

10. Et scripsi in libro, et si-

gnavi, et adhibui testes : et ap-

pendi argentum in statcra.

11. Et accepi librum possessio-

nis signatum, et stipulationes, et

rata., et signa forinsecus.

12. Et dedi librum possessionis

Baruch filio Neri filii Maasne, in

oculis Hanameel patruelis mei, in

oculis testium, qui scripti erant

in libro emptionis, et in oculis

omnium Judaeorum, qui sedebant

in atrio carceris.

13. Et pr n cepi Baruch coram
eis, dicens :

14. Hcec dicit Dominus exerci-

tuum Deus Israël : Sume libros

istos, librum emptionis hune si-

gnatum, et librum hune qui aper-

tus est : et pone illos in vase tic-

tili, ut permanere possint diebus

multis.

selon la parole du Seigneur, et me dit :

Achetez mon champ qui est à Anathoth, en la

terre de Benjamin ; car cet héritage vous
appartient, et c'est vous qui avez droit de
l'acheter, comme étant le plus proche pa-
rent. Or je compris que ceci se faisait par
un ordre du Seigneur.

9. J'achetai donc d'Hanaméel, Gis de mon
oncle, le champ qui est à Anathoth, et je

lui en donnai l'argent au poids, sept sicles et

dix pièces d'argent 10
.

10. J'en écrivis le contrat, et je le cache-
tai en présence de témoins; et je lui pesai

son argent dans la balance 11
.

11. Et je pris le contrat de l'acquisition

cacheté, avec ses clauses, selon les ordon-
nances de la loi, et les sceaux qu'on avait

mis au dehors ls
,

12. et je donnai ce contrat d'acquisition ,s

à Baruch, fds de Néri, fils de Maasias, en
présence d'Hanaméel, mon cousin germain,
et des témoins dont les noms étaient écrits

dans le contrat d'acquisition, et aux yeux de
tous les Juifs qui étaient assis dans le ves-
tibule de la prison u

.

13. Et je donnai cet ordre à Baruch de-
vant tout le monde, et je lui dis :

14. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Prenez ces contrats,

ce contrat d'acquisition qui est cacheté, et

cet autre qui est ouvert, et mettez-les dans
un pot de terre, afin qu'ils puissent se con-
server longtemps 15

.

y. 9. — 10 dix-sept sicles, environ 24 fr. 99 — * En supposant que le sicle d'ar-
gent valût, comme le marque Glaire (Introd. t. 2, p. 340) 1 fr. 47 c, D. Galmetdit
que les dix-sept sicles faisaient 27 1. 11 s. 1 d de son temps. L'allemand porte : en-
viron io florins. Le florin a une valeur différente, selon les différents Etats, et aussi
selon le cours de l'argent. Il peut valoir de 2 fr. 25 à 2 fr. 75. En Bavière, il vaut
environ de 2 fr. 25 à 2 fr. 50. — Dans ces temps malheureux les biens avaient
perdu de leur valeur. Jérémie pèse l'argent, parce qu'il n'y avait pas encore alors
d'argent monnayé. D'autres entendent sept sicles d'or et dix sicles d'argent, envi-
ron 90 ou 100 fr. Dans l'Allern. : environ 40 thaler. En évaluant le tlialer à 3, 75
ou 150 fr.

y. 10. — u * A cette époque l'argent monnayé était encore ranî.

y. 11.

—

,2 Dans l'hébreu : Je pris l'écrit de la vente, dûment et convenablement
scellé, et l'écrit public (la copie). Cette dernière pièce était pour êtM présentée à
ceux qui désiraient prendre connaissance de la teneur du contrat.

f. 12. — 13 le double exemplaire.
i* * Les f. 8-12 nous font connaître quelle était, chez les anciens Juifs la manière

de passer les contrats de vente. Les formalités qu'ils observaient sont, à peu de
chose près, celles qui sont prescrites dans nos codes.

y. 14. — 15 Le vase fut vraisemblablement enfoui. — * Selon la coutume. — L'u-
sage de renfermer les actes et les papiers dans des vases est de la plus haute an-
tiquité. C'était le moyen de les conserver longtemps. On enfouissait souvent ces
vases en terre. Dans la circonstance présente, Jérémie put commander cette pré-
caution dans la prévision de la prise de Jérusalem par les Chaldéeus , et de la
captivité.
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15. Car voici ce que dit le Seigneur des I

innées, le Dieu d'Israël: On achètera en-
:ore des maisons, des champs et des vignes

en cette terre 16
.

i(i. Et après avoir donné le contrat d'ac-

quisition à Baruch, tils de Néri, je priai le

seigneur, en disant :

17. Hélas! hélas! hélas 17
! Seigneur Dieu,

e'est vous qui avez fait le ciel et la terre par
votre grande puissance et par la force invin-

cible de votre bras. Rien ne peut vous être

difficile.

18. C'est vous qui faites miséricorde dans
la suite de mille générations 13

, qui rendez
l'iniquité des pères dans le sein des enfants

qui leur succèdent 19
. C'est vous qui êtes le

fort, le grand, le puissant. Le Seigneur des

armées est votre nom. 2. Moys. 34, 7.

19. Vous êtes grand dans vos conseils et

incompréhensible dans vos pensées 20
. Vos

yeux sont ouverts sur toutes les voies des

enfants d'Adam, pour rendre à chacun selon

sa conduite et selon le fruit de ses œuvres
et de ses pensées.

20. C'est vous qui avez fait jusqu'à ce

jour des signes et des prodiges dans l'Egypte,

dans Israël, et parmi tous les hommes 21
, et

qui avez rendu votre nom aussi grand qu'il

est aujourd'hui.

21. C'est vous qui avez tiré votre peuple
d'Israël de l'Egypte par des miracles et des

prodiges, avec une main forte et un bras

étendu, et dans la terreur de vos jugements.

22. Vous leur avez donné cette terre, se-

lon que vous aviez juré à leurs pères de leur

l.'i. ILtc enim dicit Dominu»
exercit um Deus Israël : Adhuc
possidebuutur dornus, et agri, et

vîneœ in terra ista.

10. Et oravi ad Dominum, post-

quain tradidi librum possessions
Baruch filio Neri, dicens :

17. Heu, heu, heu, Domine
Deus : ecce tu fecisti cœlum et

terrain in fortitudine tua magna,
et in brachio tuo extento : non
erit tibi difficile omne verbum.

18. Qui facis misericordiam in

miHibus, et reddis miquitatem pa-

trum in sinum filiorum corum
post eos : Fortissimo, mague, et

potens, Dominas exercituum no-
men tibi.

19. Magnus consilio, et incom-
prehensibilis cogitatu : cujus oculi

aperti sunt super omnes vias tilio-

rum Adam, ut reddas unieuique

seeundum vias suas, et secundum
fructum adinventionum ejus.

20. Qui posuisti signa et por-

tenta in terra iEgypti usque ad
diem hanc, et in Israël, et in ko-

minibus, et fecisti tibi nomen si-

cut est (lies h?ec.

21. Et eduxisti populum tuum
Israël de terra ^Ëgypti, in signis,

et in portentis, et in manu ro-

busta, et in brachio extento, et

in terrore magno.
22. Et dedisti eis terram hanc,

quam jurasti patribus eorum ut

y. 15. — lft Autant il est incontestable que la vente a été conclue comormement
à la loi (y. 10, 11), autant est-il certain qu'après un laps de temps, assez long il est

•vrai (41), le pays sera de nouveau possédé et cultivé par les Juifs.

y. 17. — 17 Dans l'hébreu il n'y a qu'une fois : hélas!

y. 18. — 18 D'autres traduisent : jusqu'à la millième génération.
19 Vous qui êtes aussi miséricordieux que juste. Ordinairement le châtiment des

!>échés des parents doil retomber sur les enfants , parce que ceux-ci héritent de
eurs penchants. — * La loi de Moyse défendait aux juges de punir les enfants à la

place des parents (*'oy. 5. Moys. 24, 16) ; mais Dieu pouvait se réserver ce droit,

parce que sondant les cœurs et les reins, il peut juger jusqu'à quel point les en-
fants participent aux fautes de leurs parents. — Il faut d'ailleurs distinguer, avec
saint Thomas, entre le péché même et les suites du péché. Le péché est personnel,
mais les suites du péché peuvent justement retomber sur les enfants ou les géné-
rations qui suivent, soit parce qu'elles imitent les générations coupables qui les ont
précédées, soit parce que la famille humaine forme comme une personne morale
dont tous les membres sont solidaires les uns pour les autres. Entin les châtiments
du péché sont, dans le sens de la Providence, un avertissement d'éviter le péché
même, et un motif de revenir à de meilleurs sentiments; et par là, loin de blesser

la justice lorsqu'il frappe une génération pour les fautes de la génération qui a
précédé, Dieu se montre plein de bonté et de miséricorde.

y. 19.— 20 Dans l'hébreu :... conseils, et puissant dans vos œuvres.
y. 20. — 21 C'est-à-dire vous qui avez été renommé jusqu'à ce jour.
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dares eis terrain fluentem lacté et

nielle.

23. Et ingressi sunt, et posse-

derunt eani : et non obedierunt

voci tuée, et in lege tua non am-
bulavei unt : omnia quce mandasti

eis ut lacèrent, non fecerunt : et

evenerunt eis orania niala ha?c.

24. Ecce munitiones extruche

sunt adversum civitatem, ut ca-

pialur : et urbs data est in manus
Chaldax>rum, qui prseliantur ad-

versus eam, a facie gladii, et fa-

mis, et pestilentire : et qucecum-
que locutus es acciderunt, ut tu

ipse cernis.

2o. Et tu dicis mihi, Domine
Deus : Eme agrum argento, et

adbibe testes : cum urbs data sit

in manus Chaldaeorum?
26. Et factum est verbum Do-

mini ad Jeremiam, dicens :

27. Ecce ego Dominus Deus
universae carnis : numquid mihi
difficile erit omne verbum?

28. Propterea hœc dicit Domi-
nus : Ecce ego tradam civitatem

istam in manus Chaldaeorum, et

in manus régis Babylonis, et ca-

pient eam.
20. Et venient Chaldsei prœ-

liantes adversum urbem hanc, et

succendent eam igni, et combu-
rent eam, et domos, in quarum
domatibus sacrificabant Baal, et

libabant diis alienis libamina ad
irritandum me.

30. Erant enim filii Israël, et

filii Juda, jugiter facientes ma-
lum in oculis meis ab adolescentia

sua : filii Israël qui usque nunc
exacerbant me in opère manuum
suarum, dicit Dominus.

31. Quia in furore et in indigna-

tione mea farta est mihi civitas

haec, a die qua aedificaverunt eam,
usque ad diem istam, qua aufe-

retur de conspectu meo.
32. Propter malitiam filiorum

Israël, et. liliorum Juda, quam fe-

donner uDe terre où couleront des ruisseaux

de lait et de miel 22
.

23. Ils y sont entrés, ils l'ont possédée, et

ils n'ont point obéi à votre voix; ils n'ont

point marché dans votre loi, ils n'ont point

t'ait toutes les choses que vous leur aviez

commandées; et tous ces maux ensuite sont

tombés sur eux.

24. Et maintenant la ville est tout envi-

ronnée des travaux qui ont été élevés contre

elle pour la prendre; elle a été livrée entre

les mains dos Chaldéens qui l'assiègent,

étant abandonnée à l'épée, à la famine et à

la peste ; et tout ce que vous lui aviez pré-

dit lui est arrivé, comme vous le voyez vous-

même.
2o. Et après cela, Seigneur Dieu, vous me

dites : Achetez un champ avec de l'argent,

en présence de témoins, quoique ceite ville

ait été livrée entre les mains des Chaldéens 23
.

26. Alors le Seigneur parla à Jéremie, et

lui dit:

27. C'est moi qui suis le Seigneur, le Dieu

de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit dif-

ficile?

28. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur : Je vais abandonner cette ville entre

les mains des Chaldéens, entre les mains du
roi de Babylone. Ils la prendront.

29. Et les Chaldéens viendront attaquer

cette ville; ils y mettront le feu et la brû-

leront, et ils réduiront en cendres ses mai-

sons sur le haut desquelles on sacrifiait à

Baal, et on faisait des oblations à des dieux

étrangers pour m'irriter.

30. Car les enfants d'Israël et les enfants

de Juda, dès leur jeunesse, commettaient

sans cesse 2i le mal devant mes yeux ; les

enfants d'Israël, dis-je, qui jusqu'aujourd'hui

ne cessent point de m'irriter par les œuvres

de leurs mains, dit le Seigneur.

31. Cette ville est devenue l'objet de ma
fureur et de mon indignation, depuis le jour

où elle a été bâtie jusqu'au jour où je l'ex-

terminerai de devant ma face,

32. à cause des maux que les enfants d'Is-

raël et les enfants de Juda ont commis pour

^. 22. — 22 qui a une surabondance de lait et de miel, de toutes sortes de biens.

Jf. 25. — 23 A quoi me servira ce champ quand les Chaldéens se seront emparés
du pays? Ce n'est point de la part du prophète un blâme, mais une questiou, et

< ûcore est-elle moins pour lui que pour ceux qui entendaient sa prophétie, et qui
ne pouvaient concilier comment le prophète pouvait prédire la prise de la ville, et
néanmoins acheter un champ pour sa possession (Jérôme).
j. 30. — 2 * Dans l'hébreu : ne commettaient que, etc.
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m'irriter, eux et leurs rois, leurs princes,

leurs prêtres et leurs prophètes, les habitants

de Juda et de Jérusalem.

33. Ils m'ont tourné le dos, et non le -vi-

sage, lorsque je prenais un grand soin de

les instruire et de les corriger; et ils n'ont

point voulu m'écouter, ni recevoir le châti-

ment.
34. Ils ont mis des idoles dans la maison

où mon nom a été invoqué, pour la profaner.

4. Rois, 21, 4-8.

35. Us ont liàti à Baal des autels qui sont

dans la vallée, du fils d'Ennom, pour sacri-

fier à Moloch 23 leurs fils et leurs filles, quoi-

que je ne leur eusse point commandé, et

qu'il ne me soit jamais venu dans l'esprit

de les pousser à commettre cette abomina-
tion, et à porter ainsi Juda au péché.

3fi. Après cela néanmoins voici ce que dit

le Seigneur, le Dieu d'Israël à cette ville,

dont vous dites qu'elle sera livrée entre les

mains du roi de Babylone, et abandonnée à

l'épée, à la famine et à la peste :

37. Je rassemblerai ses habitants de tous

les pays où je les aurai chassés dans l'effu-

sion de ma fureur, de ma colère et de mon
indignation; je les ramènerai en ce lieu, et

je les y ferai demeurer dans une entière sû-

reté 26
.

38. Ils seront mon peuple, et je serai leur

Dieu.

39. Je leur donnerai à tous un même
cœur, et je les ferai marcher dans la même
voie 27

, afin qu'ils me craignent tous les jours

de leur vie, et qu'ils soient heureux, eux et

leurs enfants.

40. Je ferai avec eux une alliance éter-

nelle; je ne cesserai point de les combler de
mes bienfaits, et j'imprimerai ma crainte

dans leur cœur, afin qu'ils ne se retirent

point de moi.

41. Je trouverai ma joie dans eux, lorsque

je leur aurai fait du bien 23
. Je les établirai

en cette terre, dans la vérité 29
, avec toute

cerunt ad iracundiam me provo-
cantes ipsi et reges eorum, prin-
cipes eorum, et sacerdoles eorum,
et prophétie eorum, viri Juda et

habita tores Jérusalem.
33. Et verterunt ad me terga et

ion faciès : cum docerem eos di-

luculo, et erudirem, et nollent
audire ut aciiperent disciplinam.

34. Et posuerunt idola sua in

domo, in qua invocatum est no-
men meum, ut polluèrent eam.

Sa. Et œdificaverunt excelsa
Baal, quœ sunt in valle filii En-
nom, ut initiarent filios suos et

filias suas Moloch : quod non rnan-
davi eis, nec ascendit in cor meum
ut facerent abominationem hanc,
et in peccatum deducerent Ju-
dam.

36. Et nunc propter ista, haec

dicit Dominus Deus Israël ad ci-

vitatem hanc, de qua vos dicitis

quod tradetur in manus régis Ba-
bylonis in giadio, et in famé, et

in peste.

37. Ecce ego congregabo eos de
universis terris, ad quas ejeci eos
in furore meo, et in ira mea, et

in indignatione grandi : et redu-
cam eos ad locum istum, et habi-

tare eos faciam confidenter.

38. Et erunt mihi in populum,
et ego ero eis in Deum.

39. Et dabo eis cor unum, et

viam unam, ut timeant me uni-
versis diebus : et bene sit eis, et

filiis eorum post eos.

40. Et feriam eis pactum sem-
piternum, et non desinam eis be-
nefncere : et tiinorem meum dabo
in corde eorum ut non recédant

a me.
41. Et laetabor super eis, cum

bene eis fecero : et plantabo eos

in terra ista in veritate , in toto

f. 35. — 25 qui était une sorte de Baal (Voy. pi. h. 7, 3t. 19, 5).

f. 37. — 26 Ceci et la description suivante des temps heureux qui devaient ar-

river se rapporte, il est vrai, au temps qui suivit immédiatement la captivité de
Babylone, mais dans un sens plus élevé et plus complet , c'est une allusion aux
temps du Messie.

^. 39. — i7 je leur enseignerai une manière unique d'honorer Dieu (Voy. pi. h, 1t
Ï3. il, 4. 24, 7. 30, 22).

^. 41. — 28 Dans l'hébreu :... ma joie à leur faire du bien.,
19 c'est-à-dire d'une manière durable.
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corde meo et in toï!rïT7ï"ma niea.

42. Quia haec dicit Dominus :

Sicut adduxi super populum istum

omne malum hoc grande : sic ad-

ducam super eos omne bonum,
quod ego loquor ad eos.

43. Et possidebuntur agri in

terra ista : de qua vos dicitis quod

déserta sit, eo quod non reman-
serit homo et jumentum, et data

sit in manus Chaldseorum.

44. Agri ementur pecunia, et

scribentur in libro, et imprimetur

signum, et testis adhibebitur : in

terra Berjjamin, et in circuitu Jé-

rusalem, in ctvitatibus Juda, et

in civitatibus montanis, et in civi-

tatibus campestribus, et in civita-

tibus quse ad austrum sunt : quia

convertam captivitatem eorum, ait

Dominus.

l'effusion de mon cœur et de mon âme 30
.

42. Car voici ce que dit le Seigneur:

Comme j'ai affligé ce peuple par tous ces

grands maux, je le comblerai de même de
tous les biens que je leur promets,

43. et l'on possédera 31 de nouveau des

champs dans cette terre, dont vous dites

qu'elle est toute déserte, n'y étant demeuré
ni homme ni bête, parce qu'elle a été livrée

entre les mains des Cha'déens.

44. On y achètera des champs; on en

écrira les contrats, et on y mettra le sceau

en présence de témoins, dans la terre de

Benjomin et aux environs de Jérusalem,

dans les villes de Juda, dans les villes qui

sont sur les montagnes, dans les villes qui

sont dans la plaine, et dans les villes qui

sont vers le midi, parce que je ferai revenir

tous les captifs, dit le Seigneur.

CHAPITRE XXXIII.

Promesse du retour de la captivité et d'un temps de bonheur. Per-

pétuité de la race de David et du sacerdoce. Alliance éternelle l
.

{. Et factum est verbum Do-
mini ad Jeremiam secundo, cum
adhuc clausus esset in atrio car-

ceris, dicens :

2. Haec dicit Dominus qui fac-

turus est, et formaturus illud, et

paraturus, Dominus nomen ejus.

3. Clama ad me, et exaudiam
te : et annuntiabo tibi grandia, et

firma quae nescis.

i. Le Seigneur parla une seconde fois à
Jérémie lorsqu'il était encore enfermé dans

le vestibule de la prison, et il lui dit 2
:

2. Voici ce que dit le Seigneur, qui fera

ce qu'il a dit, qui le dispose et le prépare

par avance; son nom est le Seigneur :

3. Criez vers moi, et je vous exaucerai 3
,

et je vous annoncerai des choses grandes et

très-certaines 1
,
que vous ne savez pas.

30 tellement que je dirigerai toutes mes pensées vers leur plus grand bien.

y. 43. — 31 Le peuple juif possédera, etc.

* * Dans cette prophétie, qui est l'une des plus belles qu'on lise dans Jérémie, le

Seigneur réitère et confirme la promesse qu'il avait déjà faite plusieurs fois de ra-

meuer son peuple de l'exil dans !a terre de ses pères (1-7). Par là le Seigneur fera

respecter et craindre son nom (8. 9j. Or après le retour de son peuple, Jérusalem
qui est en ce moment déserte, sera rétablie, une paix profonde et un bouheur par-
fait et inaltérable y régneront à jamais (10-14). Alors aussi le Seigneur placera sur
le Irôue de David le germe, le rejetou qui doit sortir de sa race, et il occupera
éternellement ce trône, de même qne le sacerdoce sera confirmé pour jamais dans
ui maison d Aaron (15-18). Promesses certaines et qui auront leur effet; car le Sei-

gneur, par un serment solennel, jure qu'après le rétablissement de la race de David
sur le houe, il ne rompra plus l'alliance qu'il a faite avec lui (18-26).

y. 1. — i La prophétie qui suit maintenant (1-26), et dont le sujet est analogue
i celui de la précédente, fut faite peu de temps après celle-ci.

>'. 3. — 3 Dans l'hébreu : et je vous répondrai.
k Litt. : qui dureront. — D'autres traduisent l'hébreu : et pénibles. D'autres au-

trement.

v. 9
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4. Car voici ce que dit le Soigneur, le

Dieu d'Israël, aux maisons de cette ville,

aux maisons B du roi de Juda, qui ont été dé-

truites, aux fortifications et à l'épée

5. de ceux qui viennent combattre contre

les Chaldeens pour remplir cette ville 6 de

corps morts, des corps de ceux que j'ai frap-

pés dans ma fureur et dans mon indigna-

tion, ayant détourné mon visage de cette

ville, à cause de toutes les méchancetés de

ses habitants 7
.

6. Je refermerai leurs plaies 8
,
je les gué-

rirai, et je les ferai jouir de la paix qu'ils

me demandent, et de la vérité 9
.

7. Je ferai revenir les captifs de Juda et

les captifs de Jérusalem 10
, et je les rétabli-

rai u comme ils étaient au commencement.
8. Je les purifierai de toutes les iniquités

qu'ils ont commises contre moi, et je leur

pardonnerai tous les péchés par lesquels ils

m'ont offensé et m'ont méprisé.

9. Toutes les nations de la terre qui en-

tendront parler de tous les biens que je leur

aurai faits n, en relèveront 13 mon nom avec

joie, et m'en loueront avec des cris de ré-

jouissance; ils seront enrayés et épouvantés

de toutes les grâces que je leur ferai, et de

l'abondance de la paix dont je les comble-

rai **.

10. Voici ce que dit le Seigneur : Dans ce

lieu que vous dites être désert, parce qu'il

n'y a plus ni homme ni bète dans les Ailles

4. Quia haec dicit Domiuus Deus
Israël ad domos urbis hujus, et

ad domos régis Juda, quœ des-
tructae sup^, et ad munitiones, et

ad gladium.
5. venientium ut dimicent cum

Ghaldaeis, et impleant' eas cadave-
ribus hominum, quos percnssi in

furore meo et in indignatione

mea, abscondens facïera meam a

civitate hac, propter omnem ma-
litiam eorum.

6. Ecce ego obducam eis cica-

tricem et sanitatem, et curabo
eos : et revelabo illis deprecatio-

nem pacis et veritatis.

7. Et convertam conversionem
Juda, et conversionem Jérusalem :

et a?dificabo eos sicut a principio.

8. Et emundabo illos ab omni
inicjuitate sua, in qua peccaverunt
mihi : et propitius ero cunctis

iniquitatibus eorum, in quibus
deliquerunt mihi, et spreverunt

me.
9. Et erit mihi in nomen, et

in gaudium, et in laudem, et in

exultationem cunctis gentibus ter-

ra3
,

quae audieriut omnia bona,
qufp ego facturus sura eis : et pa-

vebunt, et lurbabuntur in univer-

sis bonis, et in omni pace, quam
ego faciam eis.

10. Ha>c dicit Dominus : Adhuc
audietur in loco isto (quem vos

dicitis esse desertum, eo quod

f. 4. — b * Dans l'hébreu : des maisons.

$.5. — 6 Litt. : pour les remplir, les maisons et les boulevarts.
' Le Prophète blâme la multitude juive de ce qu'après la prédiction de la cnute

de Jérusalem, ils s'empressaient de se rassembler de tous côtés pour défendre la

ville, parce que cette obstination u'aurait d'autre effet que de reudre leur défaite

plus terrible, et de remplir d'autant plus tôt les maisons et les fortifications de ca-

davres et parce que l'agglomération de la population amènerait plus prompteineut la

famine. La volonté de Dieu était que Jérusalem se rendit d'elle-même aux Ciialdéens

(Yoy.pl. h. 21). D'autres traduisent l'hébreu: y. 4... détruites, à cause des travaux de
fortification et du glaive de ceux qui viennent, etc.

V. 6. — 8 <'es maisons. La prophétie qui suit ici a encore rapport au temps d'a-

près la captivité de liabylone, et aux temps de Jésus-Christ à son premier et à son
dernier avènement; toutefois, tout ne se rapporte pas également à ces trois épo-

ques, mais certains traits conviennent à l'un, d autres à un autre de ces temps, ainsi

qu'il faut l'avoir devant les yeux dans la plupart des prophéties.
9 Dans l'hébreu :... je les guérirai, et leur ouvrirai les trésors du salut éternel.

D'autres autrement.

f. 7. — n> Dans l'hébreu : d'Israël.

11 Litt. ; je les édifierai. — Je les multiplierai par leur postérité.

jr. 9. — n aux citoyens de la nouvelle cité (Jérusalem, l'Eglise).

13 à cause de la nouvelle ville de Jérusalem, de l'Eglise.

M Les peuples de la terre seront dans l'allégresse, pénétrés d'un saint effroi à la

Tue de tout le bien dont Dieu comblera ses élus dans ces temps heureux.
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non sit homo nec jnmentum : in

ei-vitatibus Juda, et foris Jérusa-

lem, quse desolatae sunt absque

homine, et absque habitatore, et

absque pécore),

il. vox gaudii et vox ketitiae,

vox sponsi et vox sponsse, vox

dicentiuni : Confiternini Domino
exereituum, quoniam bonus Do-
minus, quoniam in œternum mi-
sericordia ejus : et portantium

vota in domum Domini : reducam
enim conversionem terrae sicut a

principio, dicit Dominus.

12. Haec dicit Dominus exerci-

tuum : Adhuc erit in loco isto

deserto absque homine, et absque
jumento, et in cunctis civitatibus

ejus, habitaculum pastorum accu-

bantium greguin.

13. In civitatibus montuosis,

et in civitatibus c.impestribus, et

in civitatibus quae ad austrum
sunt; et in terra Benjamin, et

in circuitu Jérusalem, et in civi-

tatibus Juda, adhuc transibunt

grèges ad manum numerantis, ait

Dominus.
14. Ecce dies veniunt, dicit

Dominus : et suscitabo verbuin
bonum, quod locutus sum ad do-
mum Israël et ad domum Juda.

lo. In diebus illis, et in tem-
pore illo, germinare faciam David
germen justitiœ : et faciet judi-
cium et justitiam in terra.

16. In diebus illis salvabitur

Juda, et Jérusalem habitabit con-
fidenter et hoc est nomen, quod

de Juda, dans les environs de Jérusalem 13
,

qui sont désolés, sans hommes, sans habi-
tants et sans troupeaux;

H . on y entendra encore des cris de joie

et des chants de réjouissance, des cantiques

de l'époux et de l'épouse mêlés aux voix de
ceux qui diront : Bénissez le Seigneur des
armées, parce que le Seigneur est bon,
parce que sa miséricorde est éternelle; et

la voix de ceux qui porteront leurs obla-

tions 16 dans la maison du Seigneur; parce

que je ferai revenir tous les captifs de cette

terre, et que je les rétablirai comme ils

étaient dès le commencement, dit le Sei-
gneur.

12. Voici ce que dit le Seigneur des ar-
mées : Dans ce lieu qui est désert, sans
hommes et sans animaux, et dans toutes ses
villes il y aura encore des cabanes de pas-
teurs qui y feront reposer leurs troupeaux.

13. Dans les villes qui sont sur les mon-
tagnes, dans les villes qui sont dans la

plaine, dans les villes qui sont vers le midi,
dans la terre de Benjamin, dans les envi-

rons de Jérusalem, et dans les villes de
Juda, les troupeaux passeront encore par
les mains de ceux qui les comptent 17

, dit

le Seigneur.
14. Le temps vient, dit le Seigneur, où

j'accomplirai les paroles favorables 18 que
j'ai données à la maison d'Israël et à la

maison de Juda. PI. h. 23, 5.

lo. En ces jours-là et en ce temps-là, je

ferai sortir de David un germe de justice ia
;

et il agira selon l'équité, et il établira la

justice sur la terre.

16. En ces jours-là Juda sera sauvé, et Jé-

rusalem habitera dans une entière assu-

rance; et voici le nom 20 qu'ils lui donne-

y. 10. — 15 Dans l'hébreu : et dans les rues de Jérusalem.
J- 11- — l6 Litt. : leurs vœux,— les victimes et les offrandes qu'ils avaient vouées.

Dans l'hébreu : leurs actions de grâces.
7- 13. — 17 Litt. : sous les mains; — sous des pasteurs vigilants, qui le soir

comptent leurs troupeaux pièce par pièce, pour n'en perdre'aucune .(Voy. Jean,

}• !*• — 18 Litt. : que je relèverai, — que je remplirai la promesse que j'ai frite
touchant votre délivrance (Voy. pi. h. 29, 10).

j. 15. — J9 Ce rejeton de David est le Messie, Jésus-Christ {Comp. 23, 5. 6). A la
promesse du retour contenue dans le verset précédent, le Prophète rattache im-
médiatement celle de la rédemption par Jésus-Christ (Voy. pi. h. note 8).

$• 16. — ï0 le nom qu'ils donneront au rejeton, le nom du Messie (Comp. pi. h.
23, 5. 6). Selon l'hébreu et quelques manuscrits de notre version latine, il ne s'agit
pas du nom du Messie, mais du nom de Jérusalem ou de l'Eglise. L'Eglise peut en
effet, aussi bien que Jésus-Christ, être appelée le Seigneur, le Juste, car Jésus-Christ
vit dans ceux qui croient en lui (Jean, 15, 5), et ceux-ci forment son corps (1. Cor K

12, H). Comp. Apoc. 3, 12.
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ront : Le Seigneur qui est juste et notre 1

justice 21
.

17. Voici ce que dit le Seigneur : On ne
verra point la tige de David manquer d'un

homme qui soit assis sur le trône de la mai-
son d'Israël -.

18. Et on ne verra point la race des prê-

tres et des lévites manquer d'un homme
qui 23 offre des holocaustes en ma présence,

qui allume le feu de mon sacrifice, et qui

égorge des victimes devant moi dans tous

les temps 2*.

19. Le Seigneur parla encore à Jérémie,

et lui dit :

20. Voici ce que dit le Seigneur : Si l'on

peut rompre l'alliance que j'ai faite avec le

jour, et l'alliance que j'ai faite avec la nuit,

pour empêcher que le jour et la nuit ne
paraisse "chacun en son temps,

21. on pourra rompre aussi l'alliance que
j'ai faite avec mon serviteur David, et em-
pêcher qu'il ne naisse de lui un fds qui rè-

gne sur son trône, et que les lévites et les

prêtres ne soient mes ministres 2b
.

22. Comme on ne peut compter les étoiles,

ni mesurer tout le sable de la mer, ainsi je

multiplierai la race de mon serviteur David,

et les lévites qui sont mes ministres 26
.

23. Le Seigneur parla encore à Jérémie,

et lui dit :

24. IN'avez-vous point vu de quelle ma-

vocnliunt eum, Dominus justus
noster.

17. Quia haec dicit Dominus :

Non interibit de David vir, qui se-

deat super thronum domus Israël.

18. Et de sacerdotibus et de
levitis non interibit vir a facie

mea, qui offerat holocautomata,
et incendat sacrificium, et csedat

victimas omnibus diebus.

19. Et factum est verbum Do-
mini ad Jeremiam, dicens :

20. Hœc dicit Dominus : Si ir-

ritum potest fieri pactum meum
cum die, et pactum meum cum
nocte, ut non sit dies et nox in

tempore suo :

21. Et pactum meum irritum

esse poterit cum David servo meo,
ut non sit ex eo filius qui regnet
in throno ejus, et levitœ et sacer-

dotes ministri mei.
22. Sicuti enumerari non pos-

sunt stellae cœli, et metiri arena
maris : sic multiplicabo semen
David servi mei, et levitas minis-

tros meos.
23. Et factum est verbum Do-

mini ad Jeremiam, dicens :

24. Numquid non vidisti quid

21 * Les f. 15 et 16 peuvent se traduire d'après l'hébreu : « 15. En ces jours-là et

dans ce temps-là, je ferai germer à David un germe juste; et il (ce germe juste)

fera le jugement et la justice sur la terre. 16. En ces jours-là Juda sera sauvé, et Jé-

rusalem habitera avec confiance; et voici ce qu'on lui criera : Jéhovah notre jus-

tice ! » — C'est-à-dire : Jéhovah, qui est notre justice, est avec vous, ô Jérusalem!

il est avec nous, nous protégeant et nous justifiant. — Jérusalem est mise, comme
centre de la nation, pour la nation entière. — Les Septante traduisent la fin du

f. 16 : « Voici le nom dont on l'appellera : Le Seigneur notre Juste. » tjvto tvtt to

•voju* o K.x*iTou<ri auîâ, Kupio; J'ikaioç m//o>v. Par où l'on voit que c'est le germe, le

rejeton de David qui sera appelé le Seigneur notre juste, et non la villede Jéru-

salem. Toutes les anciennes versions, et surtout la chaldaïque et la syriaque, tra-

duisent comme les Septante.

f, 16. — 22 David aura de nouveau un successeur sur le trône d'Israël (Voy. 3.

Rois, 2, 4. 8, 25).

jt. 18 — -3 Dans l'hébreu : Et pour les prêtres de (la tribu de) Lévi, il ne man-
quera pas d'un homme qui, etc.

'* sous l'image du sacerdoce lévitique et des victimes de l'ancienne Alliance, le

Prophète fait la promesse du sacerdoce de l'Alliance nouvelle, eu vertu de laquelle

Jésus-Christ s'olfrira lui-même jusqu'à la fin des temps, en qualité d'holocauste et

d'oblation.

ff. 21. — 25 Dans l'hébreu :... trône, et (mon alliance) avec les Lévites et les

prêtres mes serviteurs. Jésus-Christ, fils de David, règne encore et régnera tou-

jours, spécialement dans son vicaire visible , le Chef de la chrétienté, et dans les

évoques.
$. 22. — 26 La race de David est ici, dans le sens spirituel, la race spirituelle de

Jésus-Christ, les chrétiens, qui sont pour cette raison appelés une race royale et

sacerdotale (1. Pier. 2, 9); et parmi les chrétiens, ce sont surtout les éyèques et

les prêtres qui ont une part toute particulière à son pouvoir royal et spirituel.
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populus hic locutus sit, dicens :

Dune cognationes, quas elegerat

Dominus, abjectae sunt : et popu-

lum meum despexerunt, eo quod
non sit ultra gens coram eis?

23. Haec dicit Dominus : Si pac-

tum meum interdiem et noctem,

et leges cœlo et terrœ non posui :

26. equidem et semen Jacob et

David servi mei projiciam, ut non
assumam de semine ejus principes

seminis Abraham, Isaac, et Jacob :

reducam enim conversionem eo-

rum, et miserebor eis.

nière parle ce peuple, lorsqu'il dit : Les
deux races 27 que le Seigneur avait choisies

ont été rejetées? Ainsi ils méprisent mon
peuple, et ne le considèrent plus comme
formant encore une nation 28

.

25. Voici ce que dit le Seigneur : Si l'al-

liance que j'ai faite avec le jour et avec la

nuit, n'est pas ferme; et si les lois que j'ai

données au ciel et à la terre, ne sont pas

stables,

26. j'abandonnerai aussi la postérité de
Jacob et de mon serviteur David, et je ne
prendrai point de sa tige des princes de la

race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob; car je

ramènerai leurs captifs, et je leur ferai mi-
séricorde

"29
.

f. 24. — *7 la race royale et la race sacerdotale. D'autres entendent les royaumes
de Juda et d'Israël.

28 Quelques Juifs tiennent la perte du peuple entier pour certaine, parce que sans
la dignité royale et spirituelle il ne leur paraît plus un peuple. Dans l'hébreu : ...

mou peuple, tellement que devant eux ce n'est plus une nation.

y. 26. — 29 Or les lois du ciel et de la terre dureront autant que subsisteront le

ciel et la terre; donc j'accomplirai également les promesses que j'ai faites à David,
touchant son sacerdoce éternel. — * On a voulu voir encore ici comme au ch. 31,

dans ce germe , dans ce rejeton de David qui , selon le Prophète, devait occuper
son trône à jamais après le rétablissement de Jérusalem, Zorobabel, issu de la race
de David, et l'un des chefs qui ramenèrent le peuple de la captivité. Mais aucun des
caractères attribués au rejeton que le Prophète a en vue, ne convient à Zorobabel.
Non-seulement la postérité de Zorobabel n'a jamais été établie d'une manière stable

sur le trône de ses pères, mais ni Zorobabel ni ses descendants ne furent jamais rois.

Et puis pouvait-on dire de Zorobabel : Jéhovah notre justice — est avec nous?
Tous ces titres sont exclusivement réservés au Messie; lui seul comme Dieu-homme
est désigné par ces appellations surhumaines dans les livres saints (Comp. Isaïe, 4,

2. 11, 1. 23, 5. Ezéch. 34, 29. Zach. 3, 8. 6, 12. etc.). — Il serait superflu du reste

d'observer que ce qui est ici marqué du rejeton de David qu'annonce le Prophète,
ne reçut aucun accomplissement après le retour de la captivité. Loin qu'aucun re-

jeton de David occupât alors son trône, le trône même disparut. La nation juive,

jusqu'aux Amonéens, fut constamment sous une domination étrangère ; et la prin-
cipale autorité durant cette période fut en général entre les mains des grands prêtres.

Il ne servirait de rien de dire que la race royale fut unie par les femmes à la race
sacerdotale dans la famille des Machabées. C'est là une assertion purement gra-
tuite; mais fût-elle prouvée, elle ne résoudrait pas la difficulté. Les générations,
chez les Juifs non plus que chez les autres peuples, n'étaient pas comptées par la
ligne des femmes, mais par celle des hommes. En outre, depuis le retour des Juifs
captifs jusqu'aux Machabées, il s'écoula plus de trois siècles et demi durant les-

quels la famille de David ne figure d'aucune sorte comme ayant l'autorité ! Nous
disons la famille de David , car il ne s'agit point de toute la tribu même de Juda,
que l'on sait avoir toujours tenu le premier rang tant que la nation juive a existe
(Voy. la dernière note Par. 2, Mach.). — On voit aisément que l'on peut faire par
rapport à la perpétuité du sacerdoce prédite aux versets 21. 22, absolument le

même raisonnement que sur la perpétuité du règne des descendants de David.
Mais voy. sur cette question Hébr. ch. 7. 8. 9.
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Chap. 34. y. 1 — 7.

CHAPITRE XXXIV.

Arrêt du Seigneur contre Sèdécias. Violation de la loi et de Pal'

liance. Châtiment de l'infidélité des Juifs.

\. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Baby-

lone, avec toute son armée et tous les rois

et les peuples de la terre qui étaient sous

sa puissance, faisaient la guerre contre Jé-

rusalem, et contre toutes les villes qui en

dépendent, le Seigneur parla ainsi à Jéré-

mie ' :

2. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu

d'Israël : Allez, parlez à Séd-écias, roi de

Juda, et vous lui direz : Voici ce que dit le

Seigneur : Je suis prêt d'abandonner cette

ville entre les mains du roi de Babylone

qui la brûlera.

3. Et vous ne pourrez vous-même échap-

per de ses mains; mais vous serez pris très-

certainement, et vous serez livré en sa puis-

sance; vos yeux verront les yeux du roi de
Baijylone, et vous lui parlerez bouche à

bouche, et vous entrerez dans Babylone.

4. Néanmoins écoutez la parole du Sei-

gneur, Sèdécias, roi de Juda : Voici ce que
le Seigneur vous dit : Vous ne mourrez point

par l'épée,

5. mais vous mourrez en paix 2
; on vous

brûlera des parfums, comme on en a brûlé
pour les rois vos prédécesseurs 3

, et on fera

le deuil pour vous en criant : Hélas! le

prince n'est plus; car j'ai prononcé cet ar-

rêt, dit le Seigneur.

6. Et le prophète Jérémie dit tout ceci à

Sèdécias, roi de Juda, dans Jérusalem.

7. Cependant le roi de Babylone pressait

Jérusalem et toutes les villes de Juda qui

1. Verbum quod factum est ad
Jeremiam a Domino, quando Na-
buchodonosor rex Babylonis, et

omnis exercitus ejus, universaque
régna terne, quae erant sub potes-

tate manus ejus, et omnes populi

bellabant contra Jérusalem , et

contra omnes urbes ejus, dicens :

2. Hœc dicit Dominus Deus Is-

raël : Vade, et loquere ad Sede-
ciara regem Juda : et dices ad
eum : Haec dicit Dominus : Ecce
ego tradam civitatem hanc in ma-
nus régis Babylonis, et succendet

eam igni.

3. Et tu non effugies de manu
ejus : sed comprehensione capie-

ris, et in manu ejus trac'eris : et

oculi tui oculos régis Babylonis
videbunt, et os ejus cum ore tuo

loquetur, et Babylonem introibis.

4. Attamen audi verbum Do-
mini Sedecia rex Juda : Haec dicit

Dominus ad te : Non morieris in

gladio,

5. sed in pace morieris, et se-

cundum combustiones patrum
tuorum regum priorum qui fue-

runt ante te, sic comburent te :

et vae Domine, plangent te : quia

verbum ego locutus sum, dicit

Dominus.
6. Et locutus est Jeremias pro-

pheta ad Sedeciam regem Juda
universa verba haec in Jérusalem.

7. Et exercitus régis Babylonis

pugnabat contra Jérusalem, et

y. 1. — i Ce chapitre se compose de deux parties. La première (y. 1-7) se rap-

porte au temps du commencement du siège de Jérusalem par les Chaldéens (590

ans av. J.-C), la seconde (8-22) au temps où les Chaldéens levèrent le siège pour

aller à la rencontre des Egyptiens, qui s'avançaient pour délivrer Jérusalem (Voy.

pi. b. 37, 4). La première" partie fut publiée avant l'incarcération de Jérémie, puis-

qu'elle en fut la cause (PL h. 32, 2. note 2).

y. 5. — * vous mourrez d'une mort naturelle.

» \o\. 2. Par. 16, 13.
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contra omnes datâtes Juda, quae

reliquae erant, contra Lachis, et

contra Azecha : hae enim super-

erant de civitatibus Juda, urbes

munitae.

8. Verbum, quod factum est ad

Jeremiam a Domino, postquam

percussit rex Sedecias fœdus cum
omni populo in Jérusalem, prae-

dicans :

9. ut dimitteret unusquisque

servum suum, et unusquisque

ancillam suam, hebreeum et he-

braeam, liberos : et nequaquam
dominarentur eis, id est, in Ju-

daeo et fratre suo.

10. Audierunt ergo omnes prin-

cipes et universus populus, qui

inierant pacturn ut dimitteret

unu-quisque servum suum, et

unusquisque ancillam suam libe-

ros, et ultra non dominarentur
eis : audierunt igitur, et dimise-

runt.

H. Et conversi sunt deinceps :

et retraxerunt servos et anciîlas

suas, quos dimiserant liberos, et

subjugaverunt in famulos et fa-

mulas.

12. Et factum est verbum Do-
mini ad Jeremiam a Domino, di-

cens :

13. Hœc dicit Dominus Deus
Israël : Ego percussi fœdus cum
patribus vestris, in die qua eduxi

eos de terra iEgypti, de domo ser-

vitutis, dicens :

14. Cum completi fuerint sep-
tem anni, dimittat unusquisque
fiatrem suum hebraeum, gui ven-
ditus est ei, et serviet tibi sex
annis; et dimittes eum a te libe-

rum : et non audierunt patres

étaient restées, Lachis et Azecha, qui étaient

deux villes iortes entre les villes de Juda,
qui n'avaient pas encore été prises *.

8. Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie
après que Sédécias, roi de Juda, eut fait un
pacte avec tout le peuple dans Jérusalem 5

,

9. en publiant que chacun renvoyât libre

son serviteur et sa servante qui étaient du
peuple hébreu, et qu'ils n'exerçassent point

sur eux leur domination, puisqu'ils étaient

leurs frères et juifs comme eux.

10. Tous les princes et tout le peuple
écoutèrent donc le roi, et s'obligèrent à
renvoyer libres leurs serviteurs et leur- ^r>r-

vantes, et à ne les traiter plus à lavcnir

comme des esclaves. Ils obéirent, et ils les

renvoyèrent libres.

1 1

.

Mais ils changèrent ensuite de résolu-

tion; ils reprirent leurs serviteurs et leurs

servantes à qui ils avaient donné la liberté,

et ils les assujettirent de nouveau au joug
de la servitude.

12. Alors le Seigneur parla à Jérémie, et

lui dit :

13. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu

|

d'Israël : J'ai fait alliance avec vos pères au
jour où je les ai retirés d'Egypte, de la

maison de servitude, et je leur ai dit :

14. Lorsque sept ans seront accomplis 6
,

que chacun renvoie son frère qui est hé-

breu, qui lui aura été vendu; qu'il le ren-

voie, dis-je, libre après qu'il l'aura servi

pendant six ans. Mais vos pères ne m'ont
point écouté, et ils ne se sont point soumis

^.7. — 4 Toutes les autres n'étant ni fortifiées ni défenaues, étaient déjà au pou-
voir de l'ennemi.

y. 8 — 22.

jfr. 8. — 5 L'hébreu ajoute : pour proclamer la liberté. Durant le siège le roi et
le peuple, afin de fléchir la colère de Dieu, convinrent, d'ordonner et d'exécuter la
mise eu liberté des esclaves, qui était prescrite par la loi (2. Moys. 21, 2. o. Moys.
15, 12), et que depuis longtemps on avait négligée. La chose ayant été faite, et
bientôt après les Ghaldéens ayant levé le siège [voy. note 1), les bourgeois se re-
pentirent d'avoir relâché leurs esclaves, et les réduisirent de nouveau par violence
m servitude. C'est ce fait qui est raconté dans cette prophétie, et que le Prophète
reprend avec menace de châtiment.

,v. 14. — 6 c'est-à-dire lorsque la septième année sera commencée, comme il est
marqué dans la seconde moitié du verset.
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« ce que je leur disais. 2. Moys. 21, 2. 5.

Moys. lu, 12.

15. Et pour vous, vous vous étiez tournés

vers moi aujourd'hui; vous aviez fait ce qui

était juste devant mes yeux, en publiant

que chacun donnerait la liberté à son frère,

et vous avez fait cet accord devant moi dans

la maison qui a été appelée de mon nom 7
.

16. Mais après cela vous avez changé de

pensée, et vous avez déshonoré mon nom 8
,

en reprenant chacun votre serviteur et votre

servante que vous aviez renvoyés, pour être

libres et maîtres d'eux-mêmes; et vous les

avez remis sous le joug, en les rendant vos

esclaves.

17. Voici donc ce que dit le Seigneur :

Vous ne m'avez point écouté pour donner
la liberté chacun à son frère et à son ami °;

c'est pourquoi je vous déclare, dit le Sei-

gneur, que je vous renvoie comme n'étant

nlus à moi, que je vous abandonne chacun à

î'épée 10
, à la famine et à la peste, et que

je vous rendrai errants et vagabonds par tous

les royaumes de la terre.

18. Je livrerai les hommes qui ont violé

pion alliance, qui n'ont point observé les

paroles de l'accord qu'ils avaient fait en ma
présence, en passant entre les moitiés du
jeune bœuf qu'ils avaient coupé en deux u

:

19. savoir les princes de Juda, les princes

de Jérusalem, les eunuques 12
, les prêtres

et tout le peuple de la terre, qui ont passé

entre les deux moitiés du jeune bœuf.

20. Je les livrerai, dis-je, entre les mains
de leurs ennemis, entre les mains de ceux
qui cherchent à leur ôter la vie; et leurs

vestri me, nec iiiclinaverunt au-
rem suam.

15. Et conversi estis vos hodie,

et fecistis quod rectum est in ocu-
lis meis, ut prœdicaretis liberta-

tem unusquisque ad amicum
suum : et inistis pactum in cons-

pectu meo, in domo, in qua in-

vocatum est nomen meum super
eam.

16. Et reversi estis, et comma-
culastis nomen meum : et redu-
xistis unusquisque servum suum
et unusquisque ancillam suam,
quos dimiseratis ut essent liberi et

suœ potestatis : et subjugastis eos

ut sint vobis servi et ancillaî.

17. Propterea haec dicit Dorni-

nus : Vos non audistis me, ut

praedicaretis libertatem unusquis-

que fratri suo, et unusquisque
amico suo : ecce ego pra?dico vo-
bis libertatem, ait Dominus, ad
gladium, ad pestem, et ad famem :

et dabo vos in commotionem cunc-

tis regnis terrae. '

18. Et dabo viros, qui prœvari-

cantur fœdus meum, et non ob-
servaverunt verba fœderis, quibus

assensi sunt in conspectu meo,
vitulum quem conciderunt in duas
partes, et transierunt inter divi-

siones ejus :

19. Principes Juda et principes

Jérusalem, eunuchi et sacerdo-

tes, et omnis populus terne, qui

transierunt inter divisiones vi-

tuli :

20. Et dabo eos in manus ini-

micorum suorum, et in manus
quœrentium animam eorum : et

f. 15. — 7 dans le Temple {PL h. 7, 10).

%. 16.— 8 en enfreignant la convention et le serment qui l'avait accompagnée.
y. 17. — 9 et pour laisser en liberté ceux que vous aviez relâchés.
10 Litt. : et moi je vous annonce la liberté..., pour I'épée, etc.; — c'est-à-dire je

vous abandonne à I'épée, etc.

j). 18. — u Dans les alliances et les serments solennels on immolait des ani-

maux et on les divisait en morceaux, au milieu desquels ceux qui juraient pas-

saient. En passant ainsi à travers les morceaux de la victime placés des deux côtés,

on voulait conjurer Dieu de traiter l'infracteur de l'alliance, ou le parjure, comme
les victimes elles-mêmes avaient été traitées, ou de punir de mort la violation de
l'alliance et le parjure. Ce dévouement, Dieu y donnera suite présentement, et il

fera périr par la famine et par la peste, ou par I'épée des Chaldéens, les Juifs qui-

ont violé leur serment (Voy. 1. Moys. 15, 10).

f. 19. — n D autres les chambellans, — les eunuques. C'est ainsi qu'on appelait

généralement les serviteur»- les plus familiers, quoiqu'ils ne fussent pas eunuques,
parce que ces derniers faisaient lu service dans les appartements des femmes.



CHAPITRE XiXV. 137

erit morticinum eorum in escam

volatiiibus cœli, et bestiis terne.

21 . Et Sedeciam regem Juda,

et principes ejus, dabo in manus
inimieorum suorum, et in manus
quœrentium animas eorum, et in

manus exercituum régis Babylo-

nis, qui recesserunt a vobis.

22. Ecce ego pra?cipio, dicit

Domiuus, et reducam eos in civi-

tatem hanc, et prseliabuntur ad-

Versus eam , et capient eam, et

incendent igni : et civitates Juda

dabo in solitudinem, eo quod non
sit habitator.

corps morts seront la pâture des oiseaux du
ciel et des bêtes de la terre.

21. Et je livrerai Sédécias, roi de Juda,
et ses princes, entre les mains de leurs en-
nemis, entre les mains de ceux qui cher-

chent à leur ôter la vie, et en la puissance

des armées du roi de Babylone, qui se sont

retirées 13
.

22. C'est moi qui l'ordonne, dit le Sei-

gneur, je les ramènerai devant cette ville;

ils l'assiégeront, ils la prendront et ils la

brûleront : je rendrai les villes de Juda une
affreuse solitude, et il n'y aura plus per-

sonne pour y demeurer.

CHAPITRE XXXV.

Obéissance des Réchabites donnée en exemple aux Juifs indociles.

Ceux-ci seront châtiés, ceux-là bénis.

\. Verbum, quod factum est ad

Jeremiam a Domino, in diebus

Joakim ûlii Josiae régis Juda, di-

rens :

2. Vade ad domum Rechabita-

rum : et loquere eis, et introduces

eos in domum Domini, in unam
exedram thesaurorum, et dabis

eis bibere vinum.
3. Et assumpsi Jezoniam filium

Jeremiae filii Habsania;, et fratres

ejus, et omnes filios ejus, et uni-
versam domum Rechabitarum :

4. et introduxi eos in domum
Domini ad gazophylacium ûliorum

1. Voici la parole que le Seigneur adressa

cà Jérémie au temps de Joakim, fils de Josias,

roi de Juda, lorsqu'il lui dit * :

2. Allez à la maison des Réchabites *;

parlez-leur, et faites-les entrer dans la mai-

son du Seigneur, dans l'une des chambres
du trésor 3

, et vous leur donnerez du vin à
bcire.

3. Alors je pris Jézonias, fils de Jérémie,

fils d'Habsanias, ses frères et tous ses fils,

et toute la maison des Réchabites
j

4. et je les fis entrer dans la maison du
Seigneur, dans la ohambre du trésor 4 où

f. 21. — « Voy. notes 1 et 5.

f. 1. — * Ce qui est rapporté dans ce chapitre tombe vers le temps où Nabucho-
donosor (y. 11), la quatrième ou la septième année de Joakim (4. Rois, 24, 1-2.

notes 1 et 3), marchait contre Jérusalem, et où les Réchabites, soit à l'une ou à
l'autre de ces deux époques, se réfugièrent dans cette ville en fuyant devant lui.

jr. 2.— 2 dans la famille de leur race. Les Réchabites, descendants de Jonadab
et de Réchab ($. 6), avaient une origine qui remontait jusqu'au beau-frère de
Moyse, Hobab [Jug. 1, 16). Ils sont encore désignés sous le nom de Ginéens (1. Par.
2, 55), parce qu'ils occupèrent le lieu de l'habitation des Ginéens, une tribu cha-
nauéeune (1. Moys. 15, 19). La plupart d'entre eux se joignirent aux Israélites

(4. Moys. 10, 29. 31. 32), mais ils se divisèrent plus tard en deux branchps, dont
l'uae s'associa à la tribu de Neplithali {Jug. 4, 11, 17), l'autre à la tribu de Juda.
Ils embrassèrent la religion de Moyse (2. Moys. 18, 9 et suiv.), mais ils demeurè-
rent dans leur vie pastorale et dans les usages de leurs aïeux (Voy. 1. Par. 2. 55.
note 23).

3 dans l'une des chambres des édifices du Temple, qui servaient d'habitations aux
prêtres, de magasins, de salles pour les repas des sacrifices pacifiques.

jr. 4. — * dans la chambre, l'appartement.
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étaient les enfants d'Hanan, fils de Jégédé-
lias, homme de Dieu 5

, près de la trésorerie

des princes, au-dessus de celle de Maasias,

fils de Sellurn, qui était le gardien du ves-

tibule
;

5. et je mis devant les enfants de la mai-
son des Réchabites des tasses et des coupes

pleines de vin 6
, et je leur dit : Buvez du

vin 7
.

6. Ils me répondirent : Nous ne boirons

point de vin, parce que Jonadab, notre père,

fils de Réchab, nous a fait ce commande-
ment : Vous ne boirez jamais de vin 8

, ni

vous, ni vos enfants;

7. vous ne bâtirez point de maisons, vous

ne sèmerez point de grains, vous ne plaute-

rez point de vigne, et vous n'en aurez point

à vous; mais vous habiterez en des tentes

tous les jours de votre vie 9
, afin que vous

viviez longtemps sur la terre, dans laquelle

vous êtes étrangers.

8. Nous avons donc obéi à Jonadab, notre

père, fils de Réchab, dans toutes les choses

qu'il nous a commandées; et nous n'avons
point bu de vin tous les jours de notre vie,

ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos
filles.

9. Nous n'avons point bâti de maisons
pour y habiter, et nous n'avons point eu de
vignes, ni de champs, ni de blés;

10. mais nous avons habité sous des tentes,

et nous avons obéi en toutes choses à ce

que Jonadab, notre père, nous avait com-
mandé.

11. Mais Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, étant venu dans notre pays 10

, nous
dîmes : Allons, entrons dans Jérusalem pour
nous mettre à couvert de l'armée des Chai-
déens et de l'armée de Syrie u

; et nous
sommes demeurés depuis dans Jérusalem 12

.

12. Alors le Seigneur dit à Jérémie :

13. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Allez, dites aux

Hanan , filii Jegedeliae hominis
Dei, quod erat juxta gazophyla-
cium principum, super thesaurum
Maasiae filii Sellum qui erat cus-
tos vestibuli.

5. Et posui coram filiis domus
Réchab itarum scyphos plenos vino,

et calices : et dixi ad eos : Bibite

vinum.
6. Qui responderunt : Non bi-

bemus vinum : quia Jonadab filius

Réchab, pater noster, prœcepit
nobis, dicens : Non bibetis vinum
vos, et filii vestri, usque in sem-
piternum :

7. et domum non sedificabitis,

et sementem non seretis, et vi-

neas non plantabitis, nec habebi-
tis : sed in tabernaculis habitabitis

cunctis diebus vestris, ut vivatis

diebus multis super faciem terrae,

in qua vos peregrinamini.

8. Obedivimus ergo voci Jona-

dab filii Réchab, patris nostri, in

omnibus quse prœcepit nobis, ita

ut non biberemus vinum cunctis

diebus nostris nos, et mulieres
nostra?, filii, et filiœ nostrae :

9. et non œdificaremus domos
ad habitandum : et vineam, et

agrum et sementem non habui-

mus :

10. sed habitavimus in taber-

naculis, et obedientes fuimus,
juxta omnia, quœ prœcepit nobis

Jonadab pater noster.

H. Cum autem ascendisset Na-
buchodonosor rex Babylonis ad
terram nostram, diximus : Venite,

et ingrediamur Jérusalem a facie

exercitus Chaldœorum, et a facie

exercitus Syriae : et mansimus in

Jérusalem.

12. Et facturu est verbum Do-
mini ad Jeremiam, dicens :

43. Hœc dicit Dominus exerci-

tuum Deus Israël : Vade, et die

8 Prophète.

f. 5. — 6 de grands vases pleins, et de plus petits pour leur verser à boire.
7 Jérémie fit ceci afin de mettre à l'épreuve l'obéissance des Réchabites au pré-

cepte de leurs pères.

f. 6. — 8 de même que les Nazaréens (4. Moys. 6, 3).

f. 7. — 9 vous mènerez la vie sobre, simple des pasteurs.
jr. n._ io 4. R iSj 24, 1. 2.
11 Les Syriens étaient avec les Chaldéens (Voy. 4. Rois, 24, 2).
11 Les Réchabites s'excusèrent d'habiter présentement à Jérusalem, par la néces-

sité. Ils avaient été contraints à fuir dans la ville devant l'ennemi, parce qu'il s'é-

tait emparé de tous les lieux où ils faisaient paitre leurs troupeaux.
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viris Juda, et habitatoribus Jéru-

salem : Numquid non recipietis

disciplinam ut obediatis verbis

meis, dicit Dominus?
14. Praevaluerunt sermones Jo-

nadab filii Rechab, quos pnecepit

filiis suis ut non biberent viuuni :

et non biberunt usque ad diem

hanc, quia obedierunt prseeepto

patris sui : ego autem locutus suin

ad vos, de mane consurgens et

loquens, et non obedislis inibi.

15. Misique ad vos omnes ser-

vos raeos prophetas, consurgens

diluculo, mittensque et dicens :

Convertimini unusquisque a via

sua pessima, et bona facite studia

vestra : et nolite sequi deos alie-

nos : neque colatis eos : et habi-

tabitis in terra, quam dedi vobis

et patribus vestris : et non incli-

nastis aurem vestram, neque au-

distis me.

16. Firmaverunt igitur filii Jo-

nadab filii Rechab praeceptum pa-

tris sui, quod praeceperat eis :

populus autem iste non obedivit

mihi.

17. Idcirco hœc dicit Dominus
exercituum, Deus Israël : Ecce
ego adducam super Juda, et su-

per omnes habitatores Jérusalem,

universam afflictionem , quam lo-

cutus sum adversum illos, eo

quod locutus sum ad illos, et non
audierunt : vocavi illos, et non
responderunt mihi.

18. Domui autem Rechabita-

rum dixit Jeremias : Ha?c dicit

Dominus exercituum Deus Israël :

Pro eo quod obedistis praecepto

Jonadab patris vestri, et custodis-

tis omnia mandata ejus, et fecistis

universa, qua? praecepit vobis :

19. Propterea haec dicit Domi-
nus exercituum Deus Israël : Non
deticiet vir de stirpe Jonadab filii

Rechab, stans in conspectu meo
cunctis diebus.

peuples de Juda et aux habitants de Jérusa-

lem : Ne vous corrigerez-vous jamais, et

n'obéirez-vous jamais à mes paroles, dit le

Seigneur?
14. Les paroles de Jonadab, fils de Re-

chab, par lesquelles il commanda à ses en-
fants de ne point boire de vin, ont fait une
telle impression sur eux, qu'ils n'en ont

point bu jusqu'à cette heure, et qu'ils ont

toujours obéi au commandement de leur

père; mais pour moi, je vous ai parlé, et je

n'ai pas manqué de vous instruire de bonne
heure 13

; et cependant vous ne m'avez point

obéi.

15. Je vous ai envoyé tous mes prophètes,

mes serviteurs; je me suis hâté de vous les

envoyer dès le point du jour, vous disant

par eux : Convertissez-vous, que chacun

quitte sa voie corrompue; redressez vos af-

fections et vos désirs; ne suivez point les

dieux étrangers, et ne les adorez point; et

vous habiterez dans la terre que je vous ai

donnée et que j'avais donnée à vos pères.

Et cependant vous n'avez point voulu m'é-

couter, et vous avez refusé de m'obéir.

PL h. 18, H. 25, 5.

16. Ainsi les enfants de Jonadab, fils de

Rechab, ont exécuté inviolablement l'ordre

que leur père leur avait donné; mais ce

peuple ne m'a point obéi.

17. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur des armées, le Dieu d'Israël : Je ferai

tomber sur Juda et sur tous les habitants de

Jérusalem tous les maux que j'avais prédit

devoir leur arriver, parce que je leur ai

parlé, et ils ne m'ont point écouté; je les ai

appelés, et ils ne m'ont point répondu.

18. Mais Jérémie dit à la maison l* des Ré-
chabites : Voici ce que dit le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël : Parce que vous

avez obéi au précepte de Jonadab, votre

père, que vous avez gardé tout ce qu'il vous-

a ordonné, et que vous avez fait tout ce

qu'il vous a commandé,
19. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : La race de Jonadab,

fils de Rechab, ne cessera point de produire

des hommes qui se tiendront toujours en
ma présence 15

.

$. 14.— ,s assidûment, énergiquement.
f. 18. — ** à la race.

f. 19. — 15 Les Réchabites furent conduits avec les Juifs en captivité à Babyloue,
mai» ils revinrent avec eux dans leur pays. Après leur retour ils servirent dans le

Temple (1. Par. 2j 55}, continuant cependant à mener leur vie sobre et pauvre. Ils
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CHAPITRE XXXVI.

Jérêmie dicte ses prophéties à Baruch, il en forme un livre, et il les

fait lire par lui au Temple; le roi Joakim jette ce livre au feu, et

ordonne qu'on arrête les deux prophètes; Jérêmie fait une autre

édition de ses prophéties, et il prédit les châtiments de Dieu,

i. La quatrième année de Joakim l
, fils

de Josias, roi de Juda, le Seigneur parla à

Jérêmie, et lui dit :

2. Prenez un livre 2
, et écrivez-y tout ce

que je vous ai dit contre Israël et contre

Juda, et contre tous les peuples, depuis le

temps du règne de Josias que je vous ai

parlé jusqu'à cette heure 3
.

3. pour voir si lorsque ceux de la maison
de Juda entendront tous les maux que je

suis résolu de leur faire, ils abandonneront
leurs voies criminelles, afin que je leur par-

donne leur iniquité et leurs péchés.

4. Jérêmie appela donc Baruch, fils de
Nérias v

; et Baruch écrivit dans un livre

toutes les paroles que le Seigneur avait dites

à Jérêmie, selon que Jérêmie les lui dictait

de sa bouche.
5. Jérêmie ensuite donna cet ordre à

Baruch : Je suis enfermé 5
, et je ne puis

entrer dans la maison du Seigneur.

G. Entrez-y donc, vous; et prenant ce

livre où vous avez écrit les paroles du Sei-

gneur que je vous ai dictées , vous les lirez

devant le peuple dans la maison du Sei-

gneur, au jour du jeûne 6
; et vous les lirez

i. Et factum est in anno quarto
Joakim filii Josioe régis Juda : fac-

tum est verbum hoc ad Jeremiam
a Domino, dicens :

2. Toile volumen libri, et scri-

bes in eo omnia verba, quse locu-

tus sum tibi adversum Israël et

Judam, et adversum omnes gen-
tes; a die qua locutus sum ad te,

ex diebus Josias usque ad diem
hanc :

3. Si forte audiente domo Juda
uni versa mala, quse ego cogito

facere eis, revertatur unusquis-

que a via sua pessima : et propi-

tius ero iniquitati, et peccato eo-
rum.

4. Vocavit ergo Jeremias Ba-
ruch filiura Neriœ : et scripsit

Baruch ex ore Jeremiae, omnes
sermones Domini quos locutus est

ad eum, in volumine libri :

5. et prsecepit Jeremias Baruch,

dicens : Ego clausus sum, necva-
leo ingredi domum Domini.

6. Ingredere ergo tu, et lege de
volumine, in quo scripsisti ex ore

meo, verba Domini, audieLie po-
pulo in domo Domini, in die je-

junii : insuper et audiente uni-

survivent d'une manière plus excellente encore dans les ermites et les moines
chrétiens, dont, comme l'enseigne saint Jérôme, ils étaient une figure.

^. 1. — 1 La quatrième ou cinquième année (jf. 9), l'an 606 avant Jésus-Christ,

après que Nabuchodonosor eut de nouveau évacué le pays (Voyez le chapitre pré-
cédent).

ji. 2. — 8 un rouleau de feuilles de parchemin cousues ensemble.
3 * On voit par ce verset et par les versets 27-28. 32, que Jérêmie dicta toutes

les prophéties qu'il avait faites jusqu'à la quatrième année de Joakim; mais on ne
peut dire s'il les dicta dans l'ordre où cous les avons. Du reste, le Seigueur com-
manda plusieurs fois au Prophète de mettre par écrit ce qu'il lui révélait (Gomp.
pi. h. 22, 30. 2. 5, 59).

f,
4._fc \oy.pl. h. 32, 12.

jr, 5. — 5 retenu (par Dieu); car il n'est pas d'ailleurs marqué que Joakim le re-

tint prisonnier.

f. 0. — 6 dans le neuvième mois (f. 9). Le même Baruch reçut une mission ex-

traordinaire, peut-être pour conjurer Dieu de ne pas permettre" que Nabochodono-
»or revînt.
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verso Juda, qui veniunt de civita-

tibus suis, leges eis :

7. Si forte cadat oratio eorum
in conspectu Domini, et reverta-

tur unusquisque a via sua pessima :

quoniam maguus furor et indigna-

îio est, quam locutus est Dominus
adversus populum hune.

8. Et fecit Baruch filius Nerise,

juxta omnia qiue praeceperat ei

Jeremias propheta, legens ex vo-

lumine sermoues Domini in domo
Douiiiii.

9. Factum est autem in anno
quinto Joakim tilii Josiae régis

Juda, in mense nono : praedica-

verunt jejunium in conspectu Do-
mini omni populo in Jérusalem,

et universae multitudini, quae con-

fluxerat de civitatibus Juda in Jé-

rusalem.

10. Legitque Baruch ex volu-

mine sermones Jeremia? in domo
Domini, in gazophylacio Gamariae

filii Saphan scribae, in vestibulo

superiori, in introitu porUe nova?

domus Domini , audiente omni
populo.

11. Cumque audisset Michaeas

filius Gamariae filii Saphan omnes
sermones Domini ex libro :

12. descendit in domum régis

ad gazophylacium scribœ : et ecce

ibi omnes principes sedebant :

Elisama scriba, et Dalaias filius

Semeiie, et Elnathan filius Acho-
bor, et Gamarias filius Saphan,
et Sedecias filius Hananiae, et

universi principes.

13. Et nufttiavit eis Michœas
omnia verba, quœ audivit legente

Baruch ex \oîumine in auribus

populi.

aussi devant tous les habitants de Juda, qui
viennent de leurs villes,

7. pour voir s'ils se prosterneront avec
une humble prière devant le Seigneur, et

si chacun reviendra de sa voie corrompue,
parce que le Seigneur a parlé contre ce

peuple dans son indignation et dans sa

grande fureur 7
.

8. Baruch, fils de Nérias, exécuta tout ce

que le prophète Jérémie lui avait ordonné,
et il lut dans ce livre les paroles du Sei-

gneur en la maison du Seigneur 8
.

9. La cinquième année de Joakim, fils de
Josias, roi de Juda, au neuvième mois, on
publia un jeûne devant le Seigneur, à tout

le peuple qui était dans Jérusalem, et à tous

ceux (|ui étaient venus en foule des villes

de Juda dans Jérusalem.

10. Et Baruch lut dans ce livre les paroles

de Jérémie dans la maison du Seigneur, en
la chambre du trésor où demeurait Gama-
rias, fils de Saphan, docteur de la loi 9

,

dans 10 le vestibule supérieur, à la porte

neuve de la maison du Seigneur, en pré-

sence de tout le peuple u
.

U. Et Michée, fils de Gamarias, fils de
Saphan, ayant entendu toutes les paroles du
Seigneur écrites dans ce livre,

12. descendit en la maison du roi, en la

chambre du trésor, où demeurait le secré-

taire, où tous les grands étaient assis 12
, Eli-

sama, le secrétaire 13
, Dalaïs, fils de Sé-

meïas, et Elnathan, fils d'Achobor, Gama-
rias, fils de Saphan, Sédécias, fils d'Hauanias

et toutes les premières personnes de la cour.

13. Et Michée leur rapporta toutes les pa-

roles qu'il avait entendu lire à Baruch dans

ce livre devant le peuple.

jr.l. — 7 D'autres traduisent: parce que les châtiments et la vengeance que Dieu
a dit qu'il enverrait contre ce peuple, sont grands.

jL 8.— 8 comme il va être dit présentement,
jfr. 10.

—

9 Litt. : le scribe,— le chancelier.
10 c'est-à-dire auprès, devant.
11 Litt.: en sorte que tout le peuple entendit. — Baruch se rendit au parvis au

peuple vers la loge du prince Gamarias, laquelle était sous le péristyle de ce par-
vis, tout proche du parvis des piètres placé au-dessus et à proximité de la nouvelle
porte, qui conduisait dans le parvis des prêtres (Comp. 2. Par. 20, 5). Si Baruch
fit cette lecture du seuil de cette pièce, il put être entendu non-seulement du peu-
ple, qui se tenait dans le parvis inférieur, mais encore des prêtres, qui étaient dans
le parvis supérieur; ce qui est encore plus facile à concevoir, si cette cellule s

trouvait au second étage du portique, et que Baruch lût de la fenêtre.

f. 12. — »* le Conseil d'Etat.
13 Sophan était chancelier sous Josias (4. Rois, 22, 8. 9); c'était Elisama qui se

trouvait présentement revêtu de cette charge.
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14. Tous les grands envoyèrent donc à

Baruch, Judi, fils de Nathanias, fils de Sé-

lémias, fils de Chusi, pour lui dire : Prenez

le livre que vous avez lu devant le peuple,

et venez ici. Baruch, fils de INérias, prit le

Livre, et vint les trouver;

15. et ils lui dirent : Asseyez-vous là, et

lisez ce livre devant nous. Et 3aruch le lut

devant eux.

16. Ayant donc entendu toutes ces pa-

roles, ils s'entre-regardèrent tous avec éton-

nement, et ils dirent à Baruch : 11 faut que

nous donnions avis au roi de tout ce qui est

écrit dans ce livre.

17. Et ils l'interrogèrent, en lui disant :

Déclarez-nous comment vous avez recueilli

toutes ces paroles de la bouche de Jérémie.

18. Baruch leur répondit : Il me dictait

de sa bouche toutes ces paroles, comme s'il

les eût lues dans un livre, et moi, je les

écrivais dans ce livre avec de l'encre u
.

19. Les princes dirent à Baruch : Allez,

et cachez-vous, vous et Jérémie, et que per-

sonne ne sache où vous serez.

20. Ils laissèrent ensuite le livre en dépôt

dans la chambre d'Elisama, secrétaire, et ils

allèrent trouver le roi dans le vestibule de

son palais lb
, et lui rapportèrent tout ce

qu'ils avaient entendu.

21. Alors le roi envoya Judi pour prendre

le livre; et l'ayant pris dans la chambre

d'Elisama, secrétaire, il le lut devant le roi

et devant tous les grands qui l'environnaient.

22. Le roi était dans son appartement

d'hiver 16
, au neuvième mois n

, et il y avait

devant lui un brasier plein de charbons ar-

dents 18
.

23. Judi ayant lu trois ou quatre 19 pages,

14. Miserunt itaque omnes
principes ad Baruch, Judi filium

Nathaniœ filii Selemia?, ûlii Chusi,

dicentes : Volumen, ex quo le-

gisti audiente populo, sume in

manu tua, et veni. Tulit ergo
Baruch filius Neriae volumen in

manu sua, et venit ad eos.

lb. Et dixerunt ad eum : Sede,
et lege bsec in auribus nostris. Et
legit Baruch in auribus eorum.

16. Igitur cum audissent omnia
verba, obstupuerunt unusquisque
ad proximum suum, et dixerunt
ad Baruch : INuntiare debemus
régi omnes sermones istos.

17. Et interrogaverunt eum,
dicentes : Indica nobis quomodo
scripsisti omnes sermones istos ex
ore ejus.

18. Dixit autem eis Baruch :

Ex ore suo loquebatur quasi le-

gens ad me omnes sermones is-

tos : et ego scribebam in volu-

mine atramento.

19. Et dixerunt principes ad
Baruch : Vade, et abscondere tu

et Jeremias, et nemo sciât ubi

sitis.

20. Et ingressi sunt ad regem
in atrium : porro volumen com-
mendaveruni in gazophylacio Eli-

samae scribœ : et nuntiaverunt au-
diente rege omues sermones.

21. Misitque rex Judi ut sume*
ret volumen : qui tollens illud de
gazophylacio Elisama? scriliae, legit

audiente rege, et universis prin-

cipibus qui stabant circa regem.
22. Rex autem sedebat in domo

hiemali in mense nono : et posita

erat arula coram eo plena prunis.

23. Cumque legisset Judi très

j). 18. — 14 Jérémie ne recherchait ni les pensées ni les paroles, mais il parlait

selon que le Saint-Esprit l'inspirait.

jjr. 20.— 15 dans le vestibule, afin de se faire annoncer et d'obtenir audience.

jr. 22. — 16 dans les appartements où l'un étail mieux garanti du froid.

17 qui correspond en partie à notre mois de novembre, en partie au mois de dé-

cembre.
i8 un réchaud portatif, comme on s'en sert encore aujourd'hui en Orient pour

échauffer les appartements. — * Les anciens n'avaient point de cheminées. On pla-

çait 1" loyer ou réchaud an milieu de l'appartement, et la fumée s'échappait soit

par la porte, soit par des ouvertures pratiquées au toit. C'est en ce sens qu'il faut

entendre le mot latin caminus, et le sens procul culmina fumant, de Virgile.

y. 23. — 19 Sur ces manières de parler dubitatives, voy. Luc, 'J, 23. Jean, G, 10,

Act. 1, 15. Les écrivains sacré» parlent à la manière des hommes, en se servant
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pagellas vel quatuor, scidit illud

scalpello scriba?, et projecit in

ignem, qui erat super arulam,

donec consumeretur oinne volu-

men igni, qui erat in arula.

24. Et non timuerunt, neque

6ciderunt vestiinenta sua, rex et

omne> servi ejus, qui audierunt

universos sermones istos.

25. Verumtamen Elnathan, et

Dalaias, et Gamarias, contradixe-

runt régi ne combureret librum :

et non audivit eos.

26. Et prœcepit rex Jeremiel

filio Amelech, et Saraïae tilio Ez-

riel, et Selemia? fdio Abdeel, ut

comprehenderent Baruch scribam,

et Jeremiam prophetam : abscon-

dit autem eos Douiinus.

27. Et facium est verbum Do-
mini ad Jeremiam prophetam,
postquam combusserat rex volu-

men, et sermones quos scripserat

Baruch ex ore Jeremiae, dicens :

28. Rursum toile volumen
aliud : et scribe in eo omnes ser-

mones priores, qui erant in primo
volumine, quod combussit Joakim
rex Juda.

29. Et ad Joakim regem Juda
dices : Hœc dicit Doniinus : Tu
combussisti volumen illud, di-

cens : Quare scnpsisti in eo an-
nuntians : Festiuus veniet rex Ba-
byloiiis, et vastabit terrain haac,

et cessare faciet ex illa hominem,
et jumentum?

30. Propterea heec dicit Domi-
nus contra Juakim regem Juda :

Non erit ex eo qui sedeat super
solium David : et cadaver ejus

projicietur ad cestum per diem,
et ad gelu per noctem.

31. Et visitabo contra eum, et

contra semen ejus, et contra ser-

vus ejus, iniquitates suas, et ad-

le roi 20 les coupa avec le canif du secré-

taire 21
, et les jeta dans le feu de ce brasier,

et mit ensuite tout le reste du volume dans
le feu, jusqu'à ce que tout fût consumé.

24. Le roi et tous ses serviteurs, qui en-
tendirent les paroles de ce livre, n'eurent
point de peur en les écoutant, et ils ne dé-
chirèrent point leurs vêtements 22

.

25. Néanmoins Elnathan, Dalaias et Ga-
marias s'opposèrent au roi, afin que le livre

ne fût point brûlé; mais il ne les écouta
point.

26. Et le roi commanda à Jérémiel, fils

d'Amélech, à Saraïas, fils d'Ezriel, et à Sé-
lémias, fils d'Abdéel, d'arrêter le secrétaire

Baruch avec le prophète Jérémie; mais le

Seigneur les cacha.

27. Et le Seigneur parla à Jérémie, après
que le roi eut brûlé le livre où étaient les

paroles que Baruch avait écrites, en les re-
cueillant de la bouche de Jérémie, et il lui

dit:

28. Prenez un autre livre, et écrivez-y

toutes les paroles qui étaient dans le pre-
mier que Joakim, roi de J*ada, a brûlé.

29. Et vous direz à 23 Joakim, roi de Juda:
Voici ce que dit le Seigneur : Vous avez

brûlé ce livre, en disant : Pourquoi avez-

vous écrit et avez-vous publié que le roi de
Babylone se hâtait de venir pour détruire

ce pays 24
, et pour en exterminer les hom-

mes et les bêtes"?

30. Mais voici ce que dit le Seigneur con-

tre Joakim, roi de Juda : Il ne sortira point

de lui de prince qui soit assis sur le trône

de David r° } et son corps mort sera jeté pour
être exposé à la chaleur pendant le jour, et

à la gelée pendant la nuit 26
.

31. Je m'élèverai contre lui, contre sa

race, contre ses serviteurs, et je punirai

leurs iniquités; et je ferai venir sur eux,

des formules usitées dans le langage ordinaire. — Le roi d'ailleurs put déchirer
trois pages entières et une partie de la quatrième.

20 Litt. : il — le roi.
21 avec lequel ou taillait le roseau dont on se servait pour écrire.

jr. 24. — ''2 ils ne donnèrent aucun signe de crainte, de douleur et de repentir.

f. 29. — 2S c'est-à-dire de, contre.
2i Dans l'hébreu : viendra certainement.
£. 30. — 25 qui y soit assis d'une mauière stable. Jéchonias, son fils, ne régna

que trois mois, et il ne laissa pas après lui ie rojauine à son fils (Voyez 4. Rois,

84, 8).
»« Voy. pi. h. 22, 19.
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sur les habitants de Jérusalem, et sur les

habitants de Juda, tous les maux que j'ai

prédit devoir leur arriver, sans qu'ils m'aient

voulu entendre.

32. Jérémie prit donc un autre livre, et

le donna à Baruch, fils de Nérias, son se-

crétaire, qui y écrivit tout ce qui était dans

le livre que Joakim, roi de Juda, avait

brûlé, selon que Jérémie le lui dictait de

sa bouche; et il ajouta beaucoup d'autres

choses qui n'étaient pas dans le premier 87
.

ducam super eos, et super habi-

tatores Jérusalem, et super viros

Juda, omne malum, quod locutus

sum ad eos, et non audierunt.

32. Jeremias autem tulit volu-

men aliud, et dédit illud Baruch
filio Neriae scribae : qui scripsit

in eo ex ore Jeremiae omnes ser-

mones libri, quem combusserat
Joakim rex Juda igni : et insuper

additi sunt sermones multo plures,

quam antea fuerant.

CHAPITRE XXXVII.

Sédécias. recommande lui et le peuple, aux prières du Prophète.

Nabuchodonosor marche contre l'Egypte. Jérémie prédit qu'il

reviendra contre Jérusalem, on se saisit de lui, mais Sédécias le

remet en liberté.

1. Le roi Sédécias, fds de Josias, régna

en la place de Jéchonias, fils de Joakim,

Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'ayant

établi roi dans la terre de Juda *. 4. Hois
,

24, 17. PL b. 52, 1. 2. Pur. 36, 15.

2. Mais il n'obéit peint, ni lui, ni ses ser-

viteurs, ni tout le peuple de Juda, aux pa-

roles que le Seigneur avait dites par la bou-

che du prophète Jérémie.

3. Et le roi Sédécias envoya Juchai, fils

de Sélémias, et Sophonias, fils de Maasias,

prêtre, dire au prophè e Jérémie : Priez

pour nous le Seigneur notre Dieu 2
:

4. Jérémie allait alors librement parmi le

peuple, parce qu'il n'avait pas encore été

mis en prison. Cependant l'armée de Pha-

raon étant sortie de l'Egypte, les Chaldéens

qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette

nouvelle, se retirèrent de devant la ville 3
.

1

.

Et regnavit rex Sedecias filius

Josire pro Jechonia filio Joakim :

quem constituit regem Nabucho-
donosor rex Babylonis in terra

Juda.

2. Et non obedivit ipse, et servi

ejus, et populus terrae, verbis Do-
mini, quae locutus est in manu
Jeremiae prophetae.

3. Et misit rex Sedecias Juchai

filium Selemia?, et Sophoniam
filium Maasiae sacerdotem, ad Je-

remiam prophetam, dicens : Ora

pro nobis Dominum Deum nos-

trum.
4. Jeremias autem libère am-

bulabat in medio populi : non
enim miserant eum in custodiam

carceris. Igitur exercitus Pha-

raonis egressus est de jEgypto :

et audientes Chaldœi, qui obsi-

debant Jérusalem, hujuscemodi

nuntium, recesserunt ab Jérusa-

lem.

^ 32.-27 Dans l'hébreu ; beaucoup d'autres choses pareilles.

y. i. — i La prophétie qui suit tombe vraisemblablement dans la neuvième an-

née du roi Sédécias (4. Rois, 25, 1). Nabuchodonosor assiégea Jérusalem celte an-

née-là, mais il leva le siège quand il apprit que les Egyptiens s'avançaient contn*

lui: ce ne fut qu'après que ceux-ci eurent commencé à rebrousser chemin, qu u
Be tourna de nouveau contre la ville (jfr. 5-8).

jfr. 3. — 2 afin qu'il nous protège contre Nabuchodonosor (f. 5-8).

p. 4._3 p0ur aner a la rencontre des Egyptiens (Coinp. Ezéch. 39, 21).
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5. Et factura est verbum Domini

ad Jereiniam prophetam, dicens :

6. H;ec dicit Dominus Deus Is-

raël : Sic dicelis régi Juda, qui

misit vos ad nie interroganduni :

Ecce exercilus Pharaonis
,

qui

egressus est vobis in auxilium

,

revertetur in terram suam in

<£gyptum;
7. et redient Chaldœi, et bel-

labunt contra civitatem hanc : et

copient eam, et succendent eani

igni.

8. Ha?c dicit Dominus : Nolite

decipere animas vestras, dicen-

tes : Euntes abibunt, et recèdent

a nobis Chaldaei; quia non abi-

bunt.

'.). Sed et Gi percusseritis om-
iiein exercitum Chaldœoruni, qui

praeliantur adversuni vos, et de-
relicti fuerint ex eis aliqui vul-

uerati : singuli de tentorio suo

consurgent, et inceudent civita-

tem hanc igni.

10. Ergo cum recessisset exer-

cilus Chaldaeorum ab Jérusalem

propter exercitum Pharaonis,

il. egressus est Jeremias de
Jérusalem ut iret in terram Ben-
jamin, et divideret ibi possessio-

nem iu conspectu civium.

12. Cumque pervenisset ad por-

tam Benjamin , erat ibi custos

porta; per vices, nomine Jerias,

filius Selemiae lilii Hananiœ, et ap-

prehendit Jeremiam prophetam,
dicens : Ad Chaldaeos proi'ugis.

13. Et respondit Jeremias : Fal-

sum est, non fugio ad Chaldaeos.

Et non audivit eum : sed compre-
hendit Jerias Jeremiam , et ad-
duxit eum ad principes.

14. Quam ob rem irati princi-

pes contra Jeremiam, cœsum eum
miserunt in carcerem, qui erat in

domo Jonathan scribae : ipse enim
praepositus erat super carcerem.

i6. Itaque ingressus est Jere-

5'. Alors le Seigneur parla au prophète
Jérémie , et lui dit :

6. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu
d'Israël : Vous direz ceci au roi de Juda,
qui vous a envoyé pour me consulter : L'ar-

mée de Pharaon, qui vient pour vous don-
ner du secours, va retourner dans l'Egypte

d'où elle est venue;

7. et les Chaldéens reviendront, et ils as-

siégeront de nouveau cette ville. Ils la pren-
dront et la brûleront.

8. Voici ce que dit le Seigneur : Ne vous
trompez point vous-même, en disant : Les
Chaldéens s'en iront certainement, et se

retireront de nous : car ils ne s'en iront

point.

9. Mais quand même vous auriez taillé en
pièces toute l'armée des Chaldéens qui com-
battent contre vous, et qu'il en serait de-
meuré seulement quelques-uns couverts de
blessures , ils sortiraient chacun de leur
tente, et viendraient mettre le feu dans
cette ville.

10. L'armée des Chaldéens s'étant clone

retirée du siège de Jérusalem, à cause de
l'armée de Pharaon,

1 1

.

Jérémie sortit de Jérusalem pour aller

au pays de Benjamin, et pour y diviser son
bien en présence des habitants de ce lieu k

.

12. Et étant arrivé à la porte de Benja-
min, le capitaine qui était en garde à son
tour à la porte, nommé Jerias, bis de Sélé-

mias, fils d'Hananias , arrêta le prophète Jé-

rémie, et lui dit: Vous fuyez pour aller vous
rendre aux Chaldéens.

13. Jérémie lui répondit : Cela est faux,

je ne fuis point pour aller me rendre aux
Chaldéens. Jerias n'écou ta point Jérémie; mais
s'étant saisi de lui , il l'amena devant les

grands,

14. qui, étant en colère contre Jérémie,
le firent battre, et l'envoyèrent en la prison

qui était dans la maison de Jonathan, secré-

taire; car c'est lui qui commandait dans la

prison B
.

15. Jérémie ayant donc été mis dans la

f. li. — * On ignore quel héritage aliénable possédait Jérémie à Anathoth; il

n'avait pas encore à cette époque acheté le champ d'Hanaméel {PI. h. 32, 7). D'au-
tres traduisent l'hébreu : pour se soustraire de là du milieu du peuple.

£• 14- — s Dans l'hébreu : car ils avaient fait de cette maison une maison de ré-
clusion. En Orient on n'avait point d'édifices particuliers, publics, pour la détention
des malfaiteurs. On affectait à cet usage une partie de la maison de quelques-uns
des juges, spécialement du chancelier, qui était aussi une espèce de ministre de la
justice.

V. 10



U6 LE PROPHETE JERÉMIE.

basse, fosse, et dans un cachot 6
, il y de-

meura plusieurs jours.

1G. Or le roi Sédécias l'envoya ensuite

tirer de ce cachot; et l'entretenant en se-

cret dans sa maison, il lui demanda : Avez-
vous quelque chose à nous dire de la part

du Seigneur? Jérémie lui dit : Oui : Vous
serez livré eulre les mains du loi de Baby-
lone.

17. Et Jérémie dit au roi Sédécias : Quelle

faute ai-je commise contre tous, contre vos

serviteurs, et contre votre peuple, pourm'a-
voir fait mettre d.ms une prisun?

18. Où sont vos prophètes qui vous pro-

phétisaient, et qui disaient : Le roi de Ba-
fcylone ne viendra point combattre contre

vous et contre cette terre?

19. Ecoutez-moi donc maintenant, je vous
supplie, ô roi mon seigneur! recevez favo-

rablement la prière que je vous fais, et ne
me renvoyez point dans la prison de Jona-
than, secrétaire, de peur que je n'y meure.

20. Le roi Sédécias ordonna donc que Jé-

rémie lût mis dans le vestibule de la prison,

et qu'on lui donnât tous les jours un pain,

outre les viandes ordinaires 7
, jusqu'à ce que

tout le pain de la ville fût consumé 8
. Et

Jérémie demeura dans le vestibule de la

prison.

mias in domum laci et in ergas-
tuluui : et seùit ibi Jeremias die-

bus multis.

16. Mittens autem Sedecias rex
tulit eum : et interrogavit eum in

domo sua abscondite, et dixit :

Putasne est sermo a Domino? Et
dixit Jeremias : Est; et ait : In

manus régis Babylonis traderis.

17. Et dixit Jeremias ad regem
Sedeciam : Quid peccavi tibi, et

servis tuis, et populo tuo, quia

misisti me in domum carceris?

18. Ubi sunt proplieta) vestri,

qui prophetabant vobis, et dice-

bant : Non veniet rex Babylonis

super vos et super terrain banc?
19. Nunc ergo audiobsecro, do-

mine mi rex : Valeat deprecatio

mea in conspectu tuo : et ne me
remittas in domum Jonathan scri-

ba?, ne moriar ibi.

20. Prœcepit ergo rex Sedecias

ut traderetur Jeremias in vesti-

bulo carceris : et daretur ei torta

panis quotidie, excepto pulmento,

donec consumerentur omnes pa-

nes de civitate : et mansit Jere-

mias in vestibulo carceris.

CHAPITRE XXXVIII.

Jérémie dans la citerne, il en est tiré far un des officiers de la courf

il donne des conseils au roi.

1. Saphatias, fils de Mathan, Gédélias, fils

de Phassur. Juchai, fils de Sélémias, et Phas-
sur, fils de Mclchias, avaient entendu les

paroles de Jérémie à tout le peuple, lorsqu'il

disait '
:

2. Voici ce que dit le Seigneur : Quicon-
que demeurera dans cette ville mourra par

l'épée, par la famine et par la peste; mais

1. Audivit autem Saphatias fi-,

lius Mathan, et Gedelias filius'

Phassur, et Juchai filius Selemiw,'
et Phassur filius Melchùe, sermi-'
nés, quos Jeremias loquebatur ad'

omnem populum, dicens :

2. Haec dicit Uominus : Qui-
cumque manserit in civitate hac,

morietur gladio, et lame, et peste:

f. 15. — 6 dans une fosse souterraine.

f. 20. — 7 Dans l'hébreu : ... un pain de la rue des boulangers.
* tant qu'il y aurait du pain!

f. 1. — ' Jérémie pouvait, dans le vestibule de la prison où Sédécias l'avait fait

conduire (pf. h. 37, 20), s'entretenir avec les soldats et les autres Juifs qui voulaient
le visiter, de l'issue du siège, que les Ghaldéens avaient repris après la retraite des,
Egyptiens.
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qui autem profugerit ad Chaldreos,

"vivet, et erit anima ejus sospes et

vivens.

3. H.tc dicit Dominus : Tra-

dendo tradetur civitas Iltc inm.inu

ex citus régis Babylonis, et ca-

piet eam.
4. Et dixerunt principes régi:

Rogamus ut occidatur homo iste:

de industria enini dissolvit inanus

^rorum bellantiura, qui remau-
serunt in civitate hac, et manus
oniversi populi, loquens ad eos

juxta verlia h;ec : siqnidem homo
iste nonquserit pacem populo huic,

sed mahuu.
5. Et dixit rex Sedecias : Ecce

ipse in manibus vestris est : nec
enim fas est regem vobis quid-
quam ncgare.

6. Tiilcruut ergo Jeremiam, et

projecerunt eum in h'vim Mel-
chi?R tilii Amelech, qui erat in

vestibulo careeris : et submiserunt
Jeremiam funibus in lacum, in quo
non erat aqua, sed lutuni : descen-

dit itaque Jcremias in cœnum.
7. Audivit autem Abdemelech

ïthiops vir eunuchus, qui erat in

domo régis, quod luisissent Je-

remiam in lacum : porro rex se-

debat in poita Benjamin.
8. Et egressus est Abdemelech

de dumo régis, et locutus est ad
regem, dicens :

9- Domine mi rex, malefece-
runt viri isti omnia quaîcumque
perpetrorunt conlra Jeremiam pro-
phetam, mittentes eum in lacum
ut moria.ur ibi famé, non sunt
enim panes ultra in civitate.

10. Praecepit itaque rex Abde-
melech a>thiopi, dicens : Toile
tecum hinc triginta viros et leva

Jeremiam propiietam de lacu an-
tequam moriatur.

celui qui se retirera vers les Chaldéens vivra,

et il sauvera son âme 2
.

3. Voici ce que dit le Seigneur : Cette
ville sera livrée certainement à l'armée du
roi de Babylone, et il la prendra.

4. C'est pourquoi les grands dirent au
roi : Nous vous supplions de commander
qu'on fasse mourir cet homme; car il affai-

blit à dessein 3 le courage des hommes de
guerre qui sont demeurés dans la ville, et

le courage de tout le peuple, en leur disant

ces paroles qu'il a accoutume de dire, parce
que cet homme ne cherche point la prospé-
rité, mais le malheur de ce peuple.

5. Le roi Sedecias leur répondit : Je vous
le remets entre les mains; car il n'est pas

juste que le roi vous refuse aucune chose *.

6. Ils prirent doncJérémie, et ils le jetè-

rent dans la basse fosse 5 de Melchias, fils

d'Améiech, qui était dans le vestibule de la

prison ; et l'ayant attaché avec des cordes,

ils Je firent descendre dans cette basse fosse,

où il n'y avait point d'eau, mais de la boue;
et Jérémie descendit dans cette boue.

7. Or Abdemelech, éthiopien, eunuque 6
,

qui était dans la maison du roi, sut qu'on
avait fait descendre Jérémie dans cette basse

fosse. Le roi était alors sur son siège, à la

porte de Benjamin 7
.

8. Et Abdemelech, qui était de la maison
du roi, étant venu le trouver, lui dit :

9. roi, mon seigneur, ces personnes
qui ont fait tout ce mal à Jérémie, ont com-
mis une très-mauvaise action, l'ayant jeté

dans une basse fosse, afin qu'il y meure de
faim 8

,
puisqu'il n'y a plus de pain dans la

ville.

10. Le roi fit donc ce commandement à
Abdemelech, éthiopien : Prenez trente hom-
mes 9 avec vous, et tirez le prophète Jéré-

mie de cette basse fosse, avant qu'il meure.

t. 2.-
(pl. h. 2

l'hébreu
i.4.-
S.5.-

duisent
t.e.-
J?.7.-
7 peut-

f. 9.

car, etc

MO.

- * Di"u avait expressément ordonné aux Juifs de se rendre aux Chaldéens
!, 9), afin d'éviter l'effusion du sang, et de conserver la race d Israël. Dans
: ... vivra, et il sauvera son âme comme un butin, et il vivra.
- 3 « à dessein » n'est pas dans l'hébreu.
- * Je ne {mis rien refuser à des personnages tels que vous. D'autres tra-

l'bébreu : car le roi ne peut rien contre vous. D'autres autrement.
- 5 Lilt. : dans le lac, — une fosse, une citerne.
- 6 D'autres : officier de chambre,— un eunuque, un courtisan,
•être pour douner les ordres convenables.

8 Dius 1 hébreu: ... dans la fosse, où il faudra qu'il meure de faimj

pour apaiser les troubles qui pourraient s'élever.
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11. Abdémélech ayant pris ces hommes
avec lui, entra dans le palais du roi, dans

un lieu qui était sous le garde meuble 10
, et

il en tira de vieux drapeaux et de vieilles

étoffes qui étaient usées, et les envoya à Jé-

rémie, et les fit descendre avec des cordes

dans la basse fosse.

12. Et Abdémélech, éthiopien, dit à Jéré-

mie : Mettez ces vieux drapeaux et ces mor-
ceaux d'étoffes usées ll sous vos aisselles,

entre vos bras et les cordes 12
. Jérémie fit ce

qu'il lui avait dit.

13. Et ils l'enlevèrent avec les cordes, et

le tirèrent hors de la basse fosse; et il de-

meura dans le vestibule de la prison 13
.

14. Après cela le roi Sédécias envoya qué-

rir le prophète Jérémie, et le fit venir à la

troisième porte 1V qui était en la maison du
Seigneur; et le roi dit à Jérémie : J'ai un
avis à vous demander; ne me cachez rien.

15. Jérémie répondit à Sédécias : Si je

vous annonce la vérité, n'est-il pas certain

que vous me ferez mourir? et quand je vous
aurai donné conseil, vous ne m'écouterez

point.

16. Le roi Sédécias jura donc en secret à

Jérémie, et lui dit : Je jure par le Seigneur

qui a créé dans nous cette âme qui nous fait

vivre, que je ne vous ferai point mourir, et

que je ne vous livrerai point entre les mains
de ces personnes qui cherchent à vous ôter

la vie.

17. Jérémie dit à Sédécias : Voici ce que
dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël :

Si vous allez vous rendre aux princes du roi

de Babylone ,5
, votre âme vivra, cette ville

ne sera point brûlée, et vous sauverez vous
et votre maison.

18. Que si vous ne vous rendez point aux
princes du roi de Babylone, cette ville sera

livrée entre les mains des Chaldéens. et ils

11. AssumptisergoAbdemelech
secum viris, ingressus est domum
régis, quœ erat sub cellario : et

tulit inde veteres pannos, et an-
tiqua quae computruerant, et sub-

misit ea ad Jeremiam in lacum
per funiculos.

12. Dixitque Abdemelech ae-

thiops ad Jeremiam : Pone veteres

pannos, et haec scissa et putrida,

sub cubito manuum tuarum, et

super funes; fecit ergo Jeremias
sic.

13. Et extraxerunt Jeremiam
funibus, eteduxerunt eum de lacu:

mansit autem Jeremias in vesti-

bulo carceris.

14. Et misit rex Sedecias, et

tulit ad se Jeremiam prophetain

ad ostium tertium, quod erat in

domo Domini : et dixit rex ad Je-

remiam : Interrogo ego te sermo-
nera, ne abscondas a me aliquid.

15. Dixit autem Jeremias ad Se-

deciam : Si annuntiavero tibi,

numquid non interficies me? et si

consilium dedero tibi, non me
audies.

16. Juravit ergo rex Sedecias

Jeremiae clam , dicens : Vivit

Dominus, qui fecit nobis animam
hanc, si occidero te, et si tradidero

te in manus virorum istorum, qui

quœrunt animam tuam.

17. Et dixit Jeremias ad Sede-
ciain : Haec dicit Dominus exer-
cituum Deus Israël : Si profectus

exieris ad principes régis Baby-
lonis, vivet anima tua, et civitas

haec non succendetur igni : et

salvus eris tu, et domus tua.

18. Si autem non exieris ad
principes régis Babylonis, trade-

tur civitas haec in manus Chaldaeo-

Jr. 11. — 10 Autrement : sous la chambre du trésor;— sous la chambre~bù étaient

les meubles.

f. 12. — n Dans l'hébreu : ces vieux haillons et ces chiffons.
11 de peur d'être blessé par les cordes qui auraient pu le déchirer. Tant cet

étranger était rempli de soin et de sensibilité ! --„— -_
y. 13.— 13 où il était auparavant {PL h. 37, 20).

y. 14. — u Litt. : à la troisième entrée. — Quelle était cette troisième entrée ou
porte, c'est ce qu'on ignore; peut-être était-ce l'entrée dans la partie la plus inté-

rieure du parvis des prêtres, où le roi avait sa place (2. Rois, 23, 13).

y. 17. — l5 Le roi Nabuchodonosor n'était pas alors eu personne au siège, main
à Keblatha en Syrie (Voy. pi. 6. 39, 6).
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rum, et succendent eam igni : et

tu non effugies de manu eorum.

19. Et dixit rex Sedecias ad Je-

remiam : Sollicitus sum propter

Judaeos ,
qui transfugerunt ad

Chaldœos : ne forte tradar in ma-
nus eorum, et illudant mihi.

20. Respondit autem Jeremias:

Non te tradent : audi quaeso vo-

cem Domini, quam ego loquar ad

te, et bene tibi erit, et vivet ani-

ma tua.

21. Quod si nolueris egredi :

iste est sermo, quemostenditmibi
Dominus :

22. Ecce omnes mulieres, quœ
remanserunt in domo régis Juda,

educentur ad principes régis Ra-

bylonis : et ipsœ dicent : Seduxe-
runt te, et prœvaluerunt adversum
te viri pacifici tui, demerserunt in

cœno et in lubrico pedes tuos, et

recesserunt a te.

23. Et omnes uxores tua?, et fi-

lii tui educentur ad Chaldaeos: et

non effugies manus eorum, b i in

manu régis Rabylonis capieris : et

civitatem banc comburet igni.

24. Dixit ergo Sedecias ad Je-

remiara : Nullus sciât verba haec,

et non morieris.

2o. Si autem audierint princi-

pes quia locutus sum tecum, et

venerint ad te, et dixerint tibi :

Iadica nobis quid locutus sis cura

rege, ne celés nos, et non te in-

terficiemus : et quid locutus est

tecum rex :

26. Dices ad eos : Prostravi ego
preces meas coram rege, ne me
reduci juberet in domum Jona-
than, et ibi morerer.

la brûleront; et vous n'échapperez point de

leurs mains 1S
.

19. Le roi Sédécias dit à Jérémie : Je suis

en peine à cause des Juifs qui ont passé du
côté des Chaldéens; j'ai peur qu'on ne m'a-

bandonne entre leurs mains, et qu'ils ne me
traitent indignement.

20. Jérémie lui répondit : les Chaldéens

ne vous livreront point entre leurs mains»

Ecoutez, je vous prie, la parole du Seigneip

que je vous annonce; vous vous en trouvereg

bien, et vous conserverez votre vie.

21. Que si vous ne voulez point sortirt
voici ce que le Seigneur m'a fait voir :

22. Toutes les femmes qui seront demeu-
rées dans la maison du roi de Juda 1T

, se-

ront menées aux princes du roi de Br.bylc:!?,

et elles diront: Ces hommes qui paraissaient

vos amis 18
, vous ont séduit, et ils ont fait

que leur sentiment a prévalu sur le vôtre 19
;

ils vous ont plongé dans la boue, ils ont en-

gagé vos pas dans des lieux glissants, et après

cela ils vous ont abandonné 20
.

23 . Toutes vos femmes et vos enfants seront

emmenés aux Chaldéens; tous ne pourrez

échapper d'entre leurs mains; mais vous

serez pris par le roi de Rabylone, et il brû-
lera cette ville.

24. Sédécias dit donc à Jérémie : Que per-

sonne ne sache ce que vous venez de me
dire, et vous ne mourrez point.

2o. Si les grands apprennent que je vous

ai parlé, s'ils vous viennent dire : Dites-nous

ce que vous avez dit au roi, et ce que le

roi vous a dit, ne nous cachez rien, et noua

ne vous ferons point mourir,

26. vous leur répondrez : J'ai conjuré le

roi par une très-humble prière, qu'il ne me
fit point ramener dans la prison de Jonathan,

où je ne pouvais éviter la mort.

f. 18. — 16 * Sur les instances que faisait Jérémie auprès du roi et des grands en
vue de les déterminer à se soumettre aux Chaldéens, voyez note 2, et pi. h. 27, 38
et la remarque.

f. 22. — 17 que la famine et la peste n'auront pas enlevées.
18 qui vous prédisaient toujours du bieu, la délivrance, les faux prophètes. D'au-

tres : vos amis.
19 Litt. : et ils ont prévalu contre vous, — en ce que le conseil qu'ils vous don-

naient de faire résistance l'a emporté.
10 Vous redoutez les dérisions des Juifs fugitifs ($. 19) dans le cas où tous vous

rendriez vous-même; mais lorsque la ville aura été emportée de vive force, et que
os femmes seront tombées entre les mains du vainqueur, elles se riront de vous,
et diront: Vos conseillers vous ont conduit à votre perte; et maintenant ils vous
abandonnent (Voy. 4. Rois, 25, 5). D'autres traduisent l'hébreu : ... les hommes de
votre paix vous ont poussé et ont prévalu sur vous; vos pieds se sont enfoncés
dans la boue, ils se sont reportés en arrière.
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27. Tous les grands étant donc venus
trouver Jcrémie, lui demandèrent ce qu'il

avait dit au roi; et il leur parla selon que
le roi le lui avait commandé, et ils le lais-

sèrent en paix, parce qu'on avait rien su de
ce qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre.

28. Jcrémie demeura dans le vestibule d?

la piison jusqu'au jour où Jérusalem fut

frise. Et il arriva que Jérusalem fut prise* 1
.

27. Venerunt ergo omnes prin-
cipes ad Jeremiam , et interroga-
verunt eum : et loculus est eis ,

juxta omnia verba qu.e praecepe-
rat ci rex, et cessaverunt ab eo:
nihil enini fucrat auditum.

28. Mansit vero Jeremias in ves-

tibulo carceris usquead diem quo
capta est Jérusalem : et factum
est ut caperetur Jérusalem.

CHAPITRE XXXIX.

Prise de Jérusalem. Fuite et sort malheureux de Sêdécias, de se$

enfants et du pays. Jérémie délivré , Abdémélcch en sûreté.

{. La neuvième année de Sêdécias, roi de

Juda, au dixième mois, Nabuchodonosor, roi

de Babylone, vint avec toute son armée as-

siéger Jérusalem.

2. Et la onzième année de Sêdécias, le

cinquième jour du quatrième mois, la brèche

fut faite »;

3. et tous les princesse la cour du roi de

BabUone 2 entrèrent, et se logèrent sur la

porte du milieu 3
, Nérégel, Séréser, Semé-

garnabu, Sarsaehim, Rabsarès, Nérégel, Sé-

réser, Rebmag, et tous les autres princes de

l'armée du roi de Babylone *.

4. Sêdécias, roi de Juda, et tous les gens

de guerre les ayant vus, s'enfuirent, et sor-

tirent la nuit de la ville par les jardins du
roi, et par la porte qui était entre deux mu-

1. Anno nono Sedecire régis

Juda , mense decimo , venit Na-
buehodonosor rex Babylonis, et

omnis exercitus ejusad Jérusalem,
et obsidebant eam.

2. Undecimo autem anno Sede-
ciee, mense quarto, quinla inensis,

aperta est civitas.

3. El ingressi sunt omnes prin-

cipes régis Babylonis, et sederunt
in porta média: Neregel, Sereser,

Semegarnabu , Sarsaehim, Rab-
sarès, Neregel, Sereser, Rebmag,
et omnes reliqui principes régis

Babylonis.

4. Cumque vidisset eos Sêdé-
cias rex Juda, et omnes viri bel-

latores, fugerunt : et egressi sunt

nocte de civitate per viam horti

y. 28. — *l Ces paroles doivent être jointes au commencement du chapitre sui-

Tant.
y. 2. — 1 Dans l'hébreu : le neuvième jour du mois, comme il est aussi marqué

pi. b. 52, 6. et 4. Rois, 25, 3. L'an 50S av. J.-G.

J-. 3. — * N.ilmchodonosor lui-même était à Réblatha.
» Litt. : et ils se postèrent à la porte du milieu — c'est-à-dire ils prirent posi-

tion près de la porte du milieu, près du mur qui séparait la ville haute (du sud)

de la ville bî»sse (du nord), et ils se disposaient à prendre la ville hante le jour

suivant; car la vdle basse fut prise la première; ce qui est cause qu' Ezéch. 24, 1.

40, 1. fixe le dixième jour comme le jour de la prise (complète) de la ville. Que
si ce Prophète dit que ce fut le dixième mois, et Jcrémie le quatrième, ce que dit

Ezécliiel doit s'entendre de l'année ecclésiastique. D'autres rendent le sens : et les

chefs se pustèrent dans l'espace entre les deux murs, dont toute la ville était en-

vironnée.
* D'au'res rendent le mot hébreu « rab-saris » par chef des eunuques, et le mot

« rab-mag » par chef des mages (des saxes, Matth. 2, 1). Par la dernière attribu-

tion, le premier « Nérégal-Saréser » est distingué du second. — * Nèréqad-Sarézer

ou schar-etzer, splendeur éclatante) n'est qu'un seu/ nom en deux mots.
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régis, et pcr portam, quœ erat in-

ter duos muros, etegressi suutad
iam deserti.

S.Peisecutusestautemeos exer-

citus Chaldsorum, et comprehen-
derir.it Sedeciam in campo solitu-

dinis Jerichontina? , et captum
adduxerunt ad Nabiuhodonosor
regem Babylonis in Reblatha, qurp

est in terra Enialh : et locutus est

ad eum judicia.

6. Et occiditrex Babylonis filios

Sedecia? in Reblalha, in oculis

ejus : et omnes nobiles Juda oc-

cidit rex Babylonis.

7. Oculos quoque Sedeciaî eruit:

et vin\it eum compedibus ut du-
ceretiir in Babylonem.

8. Domum quoque régis, et do-

mum vulgi succenderunt Chahhei
igni et muruni Jérusalem subver-

terunt.

9. Et reliquias populi, qui re-

manserant in civitate, et perfugas,

qui transfugerant ad eum, et su-

perfluos vulgi, qui reniauserant,

transtulit Nabuzardan magister

militum in Babylonem.
10. Et in ple.be pauperum, qui

nihil penitus habebant dimisit

Nabuzardan magister militum in

terra Juda : et dédit eis vineas et

cisternas in die illa.

1 1 . Pneceperat autem Nabucho-
donosor rex Babylonis de Jeremia
Nabuzardan magistio militum,
dicens :

12. Toile illum, et pone super
eum oculos tuos, nihilque ei niali

facias : sed, ut voluerit, sic facias ei.

railles s
; et ils allèrent gagner le chemin du,

désert 6
.

5. Mais les Chaldéens les ayant poursuivis,

prirent Sédécias dans le champ de la soli-

tude de Jéricho; et l'avant pris, ils l'ame-

nèrent à Nabuchodonosor , roi de Babylone,

h Reblatha, qui est au pays d'Emath; et Na-
buchodonosor lui prononça son arrêt 7

.

6. Et le roi de Babylone étant à Reblatha,

tua les deux fds de Sédécias aux yeux de
leur père, et il ht mourir tous les nobles de

Juda.

7. Il fit aussi arracher les yeux à Sédécias,

et le fit charger de fers, afin qu'on 1 emme-
nât à Babylone.

8. Les Chaldéens brûlèrent aussi le palais

du roi, et les maisons de tout le peuple; et

ils renversèrent les murailles de Jérusalem.

9. Et Nabuzardan, général de l'armée des
Chaldéens, transféra à Babylone ceux d'entre

le peuple qui étaient demeurés dans Jérusa-

lem 8
, ceux qui étaient ailes se rendre à lui 9

,

et le reste du peuple qui était demeuré dan»

la ville 10
.

10. Nabuzardan, général de l'armée **.,

laissa dans le pays de Juda les plus pauvres

d'entre le peuple, et ceux qui n avaient rien

du tout; et il leur donna des vignes et des

citernes 12
.

1 1 . Mais Nabuchodonosor , roi de Baby-
lone, avait donné à Nabuzardan, général de

son armée, cet ordre pour Jérémie, et lui

avait dit :

12. Prenez cet homme, ayez de lui tout

le soin possible; ne lui faites aucun mal, et

accordez-lui tout ce qu'il voudra 13
.

^.4. — 5 c'est-à-dire par la porte qui donnait sur la voie, qui était entre les

deux murs, dont l'un entourait le jardin et I autre la ville. Sédécias dut diriger sa

fuite vers quelque asile qui n'était pas au pouvoir des Chaldéens : à s'en rapporter
aux Juifs, il s'eufuit par une allée souterraine (Voy. 4. Rois, 25. note 3).

6 Sédécias dirigea sa fuite du côté de Jéricho, afin de passer le Jourdain et de se
eacher dans le désert.

y. 5. — 7 son arrêt de condamnation, en punition de la perfidie avec laquelle i*

ttait violé sou serment (4. Rois, 24, 20).

y. 9. — 8 que l'épée, la famine et la peste avaient épargnés.
• Litt. : les transfuges qui s'étaient réfugiés auprès de lui. D'autres: les fugitifs,

qui avaient fui de la campagne à la v.lle, devant les Chaldéens.
10 Litt. : et le reste du peuple qui était resté; — dans le pays, hors de Jéru-

taleui.

y. 10. — n Dans l'hébre:i : Rab-Tubbarim, chef des exécuteurs de la justice (des
bourreaux).— 'Des soldats prétoriens, qui avaient coutume d'exécuter les ariètsde
la justice.

i% Dans l'hébreu : des champs.
y. 12.— l3 C'est ainsi que Dieu sait diriger le cœur même des tyrans pour le pl<u

grand bien de ses fidèles serviteurs 1
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13. iNabuzardan, général de l'armée, Na-
busezban, Rabsarès, Nérégel, Séréser, Reb-
inag, et tous les autres grands de la cour du
roi de Babylone u

,

14. envoyèrent à Jérémie; et l'ayant fait

sortir du vestibule de la prison, ils le mirent
entre les mains de Godolias 15

, fils d'Ahi-

cam, fils de Saphan, afin qu'il habitât dans
une maison , et qu'il demeurât librement

parmi le peuple 16
.

15. Mais lorsque Jérémie était encore en-
fermé dans le vestibule de la prison, le Sei-

gneur lui avait dit :

16. Allez dire à Abdémélech, éthiopien:

Voici ce que dit le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël : Je vais accomplir tout ce que
j'ai prédit de cette ville, non pour la favo-

riser, mars pour l'accabler de maux; et vous

les verrez en ce jour-là de vos propres yeux.

17. Alors je vous délivrerai, dit le Sei-

gneur, et vous ne serez point livré entre les

mains des hommes que vous craignez;

18. mais je vous en tirerai, je vous déli-

vrerai, et vous ne tomberez point par l'épée;

mais vous sauverez votre âme 17
, parce que

vous avez mis votre confiance en moi, dit le

Seigneur 18
.

13. Misit ergo Nabuzardan prin-

ceps militiœ , et Nabusezban et

Rabsarès, et Neregel, et Sereser,

et Rebmag, et omnes optimates
régis Babylonis,

14. miserunt, et tulerunt Je-

remiam de vestibulo carceris, et

tradiderunt eum Godoliée , filio

Ahicam filii Saphan, ut intraretin

domum, et habitaret in populo.

15. Ad Jeremiam autem factus

fuerat sermo Domini, cum clausus

esset in vestibulo carceris, dicens:

16. Vade , et die Abdemelech
œthiopi, dicens: Hsec dicit Domi-
nus exercituum Deus Israël : Ecce

ego inducam sermones meos super
civitatem hanc in malum , et non
in bonum : et erunt in conspectu

tuo in die illa.

17. Et liberabo te in die illa,

ait Dominus : et non traderis in

manus virorum, quos tu formidas:

18. Sed eruens liberabo te, et

gladio non cades : sed erit tibi

anima tua in salutem, quia in me
habuisti ûduciam, ait Dominus.

jfr. 13. — n D'autres traduisent l'hébreu :. . Nabuschazban , chef des eunuques, et

Nérégal-Scharetzer, chef des mages, et tous, etc.

jr. 14. _ 15 Voy. pi. h. 26, 24. PL b. 40, 5.

16 * Le traitement humain dont Jérémie est l'objet de la part de Nabuchodonosor
et de son général Nabuzardan, est une conséquence de ce qu'ils avaient entendu dire

de lui. Non-seulement il semblait avoir servi leur cause, mais il passait à leurs yeux
pour un homme inspiré de Dieu. Quoi d'étonnant que ces hommes qui n'étaient ni

impies ni philosophes, aient eu des égards pour lui? Que l'on se souvienne de la

conduite que tint Naaman à l'égard d'Eliézer, et plus tard Cyrus et plusieurs autres

rois de Babylone, de même que des rois grecs et égyptiens envers les grands prêtres

juifs et le temple de Jérusalem. Du reste, toute la récompense que reçut Jérémie
des Chaldéens consista dans la faculté de demeurera sou choix en Judée ou d'aller

à Ba'uylone, et en quelques légers secours pour se soustraire momentanément à la

misère (ch. 40, 1. et suiv.).

jfr. 18. — 17 Dans l'hébreu : mais vous en retirerez votre âme comme un butin.
18 Dieu voulut récompenser la commisération de ce chambellam (PL h. 38, 7. 8).

Heureux sont les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde (Matth. 5,

7). La prophétie dont il est ici question (y. 15-18) semble avoir été faite par Jéré-

mie avant la prise de la ville, lorsqu'il était dans le vestibule de la prison, peu aprè»

celle du chap. 38, 18.
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CHAPITRE XL.

Je're'mie est mis en liberté. Lui et plusieurs autres se rassemblent

sous Godolias. Complot contre Godolias.

Sermo, qui factus est ad Je-

remiam a Domino, postquam di-

missus est a Nabuzardan magis-

tro militiœ de Rama, quando tulit

eum vinctum catenis in medio
omnium

,
qui migrabant de Jéru-

salem et Juda, et ducebantur in

Babylonem.
2." Tollens ergo princeps mili-

tiae Jeremiam, dixit ad eum : Do-
minus Deus tuus locutus est ma-
lum hoc super locum istum,

3. et adduxit : et fecit Dominus
sicut locutus est, quia peccastis

Domino, et non audistis "vocem

ejus, et factus est vobis sermo hic.

4. Nunc ergo ecce solvi te hodie

de catenis, quœ sunt in manibus
tuis : Si placet tibi ut venias me-
cum in Babylonem, veni; et po-

nam oculos meos super te : si

autem displicet tibi venire mecum
in Babylonem, réside : ecce omnis
terra in conspectu tuo est : quod
elegeris, et quo placuerit tibi ut

vadas, illuc perge.

5. Et mecum noli venire : sed

habita apud Godoliam filium Ahi-

cam filii Saphan, quem prseposuit

rex Babylonis civitatibus Juda; ha-

bita ergo eum eo in medio populi :

vel quoeumque placuerit tibi ut

1. Paroles que le Seigneur fit entendre à

Jérémie après que Nabuzardan, général de

l'armée des Babyloniens, l'eut mis en liberté

à Rama, en lui faisant ôter les chaînes dont

on l'avait chargé parmi la foule de ceux qu'on

avait fait sortir de Jérusalem et de Juda pour
les mener à Babylone l

.

2. Ce général ayant donc pris Jérémie à

part, lui dit : Le Seigneur ton Dieu avait

déclaré que tout ce mal tomberait sur cette

ville;

3. Et le Seigneur l'a accompli, et a fait ce

qu'il a dit, parce que vous avez péché contre

lui, et que vous n'avez point écouté sa voix.

C'est pour cela que tous ces maux vous sont

arrivés *.

4. Après donc que je viens de t'ôter les

chaînes qui te liaient les mains, si tu veux
maintenant venir avec moi à Babylone, tu

peux y venir; j'aurai de toi tout le soin pos-

sible. Que si tu ne veux point venir à Ba-

bvlone avec moi, demeure ici. Toute la terre

est en ta disposition; choisis un lieu qui t'a-

grée, et va partout où tu voudras

o. Tu peux ne point venir avec moi 3
, et

demeurer chez Godolias, fils d'Ahicam, fils

de Saphan, à qui le roi de Babylone a donné
le commandement sur les villes de Juda. De-

meure donc avec lui au milieu du peuple,

ou va en quelque autre lieu qu'il te plaira.

y. 1. — » Les paroles de ce verset forment le titre de la seconde partie des pro-

phéties de Jérémie qui va suivre, et qui commence par le récit de ce qui arriva

immédiatement après la prise de Jérusalem . — On pourrait demander ici comment
Jérémie qui, d'après 39, 14, avait déjà été renvoyé libre de prison et confié à Go-
dolias, put se trouver dans les chaînes à Rama parmi les captifs'? — On peut ré-

soudre cette difficulté de cette manière : Les généraux s'étant rendus maîtres de
la ville (39. 3-4), et ayant mis Jérémie en liberté (11-14), reçureut bientôt après de
Nabuchodonosor l'ordre d'incendier la ville (>*. 8), et de transporter les Juifs hors
de leur pays. Les généraux commirent l'exécution de cet ordre à un officier subal-

terne, et se retirèrent eux-mêmes à Rama, qui n'était qu'à peu de distance. En st

retirant, ils purent oublier Jérémie , sans laisser à l'officier aucune instruction par
rapport à lui. Cet officier se saisit de lui, comme du reste des Juifs, et le fit con-
duire avec eux à Rama auprès du général en chef, qui ne l'eut pas plutôt vu qu'il

le relâcha.

f. 3. — * C'est ainsi que souvent même les infidèles reconnaissent la maiu de
Dieu dans ses jugements!

p. 5. — s Ainsi reprit, après un insfant de silence, le général en chef,— voyant
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Le général de l'armée lui donna aussi des
vivres, lui fit des présents et le renvoya.

6. Jérémie vint trouver ensuite Godolias,

fils d'Ahicam, à Masphath *, et il demeura
avec lui au milieu du peuple qui avait été

laissé dans la terre de Juda.

7. Les principaux officiers de l'armée des

Juifs, qui avaient été dispersés en plusieurs

endroits avec leurs compagnons 5
, ayant ap-

pris ((ne le roi de Babyloue avait donné à

Godolias, fils d'Ahicam, le commandement
sur le pays de Juda, et qu'il lui avait recom-
mande les hommes, les femmes et les petits

enfants des plus pauvres du peuple qui n'a-

vaient point été transférés à Babyloue,
8. tous ces officiers, dis-je, vinrent trouver

Godolias -à Masphath; savoir, Ismahel, fils

de iNathanias, Johanan et Jonathan, fils de
Carée, Sareas, fils de Thanelmnieth, et les

enfants d'Oplii qui étaient de Nétophati, et

Jézonias, fils de Maachati; et ils vinrent tous

le trouver avec leurs gens.

9. Et Godolias, fils d'Ahicam, fils de Sa-

fihan, leur jura à eux et à leurs gens, et

eur dit : Ne craignez point de servir les

Chaldéens; demeurez dans le pays, et servez

le roi de Babyloue, et vous y vivrez heu-
reusement 6

. 4. Rois, 2o. 24.

10. Pour moi, je demeure à Masphath pour
pouvoir répoudre aux ordres qu'apportent les

Chaldéens qui sont envoyés vers nous"; mais
pour vous, recueillez les fruits de la vigne,

des blés 8 et de l'huile, et serrez-les dans vos

vaisseaux, et demeurez daus les villes que
vous occupez.

1 1 . Tous les Juifs aussi qui étaicut en
Moab, avec les enfants d'Ammon, daus 1T--

dumée et en divers pays 9
, ayant appris que

le roi de Babylone avait laissé daus Juda

vadas, vade. Dédit quoque ei nia-

gister militicP eiharia, et munus-
cula, et dimisit eum.

6. Venit autem Jeremias ad
Godoliam filium Ahicaoi in Mas-
phath, et habitavit cum eo in me-
dio populi, qui relictus fuerat in

terra.

7. Cumque dissent omnes
principes exercitus, qui dispersi

i'ucrant per regiones, ipsi et socii

eorum
,
quod praelecisset rex Ba-

bylonis Godoliam uTium Ahicam
terne, et quod commendasset ei

viros, et mulieres, et parvulos, et

de pauperilnis terra3

,
qui noufue-

rant translati in lïabyloneni:

8. Venerunt ad Godoliam in

Masphath : et Ismahel lilius Na-
thaniae, et Johanan et Jonathan
filii Caree, et Siireas filius Tha-
nehumeth, et filii Ophi, qui erant

de Nétophati, et Jézonias filius

Maachathi, ipsi et viri eorum.
9. Et juravit eis Godolias filius

Ahicam filii Saphan, eteomitibus

eorum, diceus : JNolite timere ser-

vire Chald;eis, habilate in terra,

et servile régi Babyiouis, et bene
erit vobis.

10. Ecce ego habito in Mas-
phath, ut respondeam pnecepto
Chaldaeorum ,

qui mittuntur ad
nos : vos auteni colligite vinde-
niiam, et m essem , et oleum, et

condite in vasis vestris, et manete
in urbibus vestris, quas tenetis.

11. Sed et omnes Judai, qui

erant in Moab, et in filiis Animon,
et in ldumœa, et in universis re-

gionibus , audito quod dedisset

que Jeremie, par un sentiment de discrétion, parce qu'il ne voulait pas aller àBa-
bjlone, ne lui répondait point. Dans l'hébreu : Et comme il ne répondait pas, (il

dit) : Allez auprès de Godolias, etc. l/aulres autrement.

f, 6. — * petite ville de la trihu de Benjamin, à deux heures environ au nord dd
Jérusalem (Jos. 18, 26), où le gouverneur avait sou siège.

^.7. — ' les officiers et les soldats dispersés, qui avaient pris la fuite avec Sé-

décias.

ji. 9. — 8 Quand les ennemis se sont emparés d'un pays parle droit de la guerre,

c'est un devoir de leur obéir comme aux maîtres légitimes. Dieu exige de nous

cette obéissance, afiu que sous leur autorité nr>us puissions mener une vie paisible

et tranquille en toute piété et honnêteté (1. Tim. 2, 2).

y. 10. — 7 pour recevoir et exécuter, en qualité de gouverneur, les ordres des

Chaldéens, pendant que vous pourrez cultiver paisiblement le pays et en recueillir

les fruits.
8 les grains. D'autres traduisent : les fruits (des arbres, ou d'automne, obst.).

f. H. — 9 où ils avaient fui à l'approche des Chaldéens.
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rex Babvlonis reliquias in Juda>a,

et quod pneposuisset : per eos

Godoliaiu filium Ahicam filii Sa-

phan :

12. reversi sunt, inquam, om-
nes Jud;ei de universis locis, ad

qua? profugerant, et venerunt in

terrain Juda ad Godoliam in Mas-
phath : et collegeruiit vinum, et

niessem multam nimis.

13. Johaaan autein filins Caree,

et omnes principes exercitus, qui

dispersi fuerant in regiooibus, vé-

nérant ad Godoliam in Masphath.

14. Et dixerunt ei : Scito quod
Baalis rex tilioruni Ainmon inisit

Ismahel filium Nalhaniœ percu-

tere animant tuam. Et non credi-

dit eis Godolias iilius Ahi :am.

15. Johanan autem filins Caree
dixit aj Godoliam seorsum in

Masphath, loquens : Ibo, et per-

cutiam Ismahel filium Nalhania?

nullo scieute, ne interficiat aui-

main tua in, et dissipentur omnes
Jud;ei, qui congregati sunt ad te, I

et perihuut reliquiae Juda.

10. Et ait Godolias filius Ahi-
cam ad Johanan filium Caree :

Noli facere verbum hoc : falsum
enim tu loqueris de Ismahei.

quelque reste de peuple, et qu'il ce avait

donné le commandement à Godolias, fils

dAhicam, fils de Saphan,

12. tous ces Juifs, dis-je, revinrent dâf

tous les lieux où ils s'étaient réfusriés; e0

étant venus au pays de Juda vers Godolias^

en Masphath, ils recueillirent du vin et dâ
blé en grande abondance.

13. Mais Johanan, fils de Carée, et tons

les principaux de l'armée qui avaient été dis-

persés eu divers endroits, vinrent trouver

Godolias en Masphath,

14. et lui dirent : Sachez que Baalis, roi

des enfants dAinmon, a envoyé Ismahel, fila

de Nathanias, pour vous tuer 10
. Godolias,

fils dAhicam, ne le crut point u
.

lo. Et Johanan, fils de Carée, dit en se-

cret à Godolias, à Masphath : J'ai résolu d'al-

ler présentement tuer Ismahel, fils de Na-
thanias, sans que personne le sache, de peur
qu'il ne vous tue, et qu'ainsi tous les Juifs

qui se sont rassemblés auprès de vous ne
soient dispersés, et que ce qui reste de Juda
ne périsse entièrement.

16. Godolias, fils dAhicam, répondit à

Johanan, fils de Caré : Gardez-vous bien de

faire cela, car ce que vous dites d'Ismahel

est faux.

JT. 14. — 10 Les Ammonite? se conduisirent toujours en ennemis vis-à-vis des Juif3,

ce qui fut cause qu'ils ne virent pas sans satisfaction que Nabuehodonosor avait mis
fin à leur royaume. Godolias, pmfégé par les Gbaldéens, ayant donc rassemblé les

Juifs autour de lui, le roi des Ammonites craignit vraisemblablement que les luifa

ne vinssent à rétablir leur puissance, et il songea au moyen de les rendre odieuxi

aux Gbaldéens. Il n'en trouva point qui convint mieux à ses tins que de faire mettrai

le gouverneur à mort par un Juif. Il persuada donc a Ismahel de s>j charger de l'exéJ

cution île ce crime, à quoi celui-ci se prêta aussi, selon toute apparence, pur ui^

principe de jalousie; car étant issu de la race royale (/'/. b. 41, 1;, il aspirait à lé

dignilé de gouverneur.
11 11 ne pouvait croire qu'un descendant de la maison royale de la nation juivp-j

consentit à se souiller par le meurtre.
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Coap. 41 — 43 ».

CHAPITRE XLI.

Crime d'Ismahel. Courage de Jahanan. Résolution que 'prennent

les Juifs de se retirer en Egypte.

1. Or il arriva dans le septième mois 8
,

SuTsmahel, fils de Nathanias, fils d'Elisama,

e la race royale 3
, accompagné de quelques

grands de la cour du roi 4
, -vint avec dix

hommes vers,Godolias, fils d'Ahieom, à Mas-

phath; et ils y mangèrent ensemble.

2. Et Ismahel, fils de Nathanias, s'étant

levé s avec les dix hommes qui étaient avec

lui, ils tuèrent à coups d'épée Godolias, fils

d'Ahicam, fils de Saphan, et firent mourir

celui à qui le roi de Babylone avait donné

le commandement de tout le pays.

3. Ismahel tua en même temps tous les

Juifs qui étaient avec Godolias à Masphath,

tous les Chaldéens qui se trouvèrent au même
lieu, et tous les gens de guerre 6

.

4. Le lendemain qu'il eut tué Godolias,

sans que personne le sût encore,

5. quatre-vingts hommes vinrent de Si-

chem, de Silo et de Samarie, ayant la barbe

rasée, les habits déchirés, et le visage tout

défiguré 7
, et ils portaient dans leurs mains

de l'encens et des offrandes
,
pour les pré-

senter dans la maison du Seigneur 8
.

6. Ismahel, fils de Nathanias, sortit de
Masphath, pour aller au-devant d'eux, et il

marchait en versant des larmes 9
; et les ayant

\ . Et factum est in mense sep-
timo, venit Ismahel filius Natha-
nias, filii Elisama de semine re-

gali, et optimates régis, et decem
viri cum eo, ad Godoliam filium

Ahicam in Masphath : et comede-
runt ibi panes simul in Masphath.

2. Surrexit autem Ismahel fi-

lius Nathanias, et decem viri qui
cum eo erant, et percusserunt
Godoliam filium Ahicam filii Sa-
pham gladio, et interfecerunt eum,
quem praefecerat rex Babylonis
terrae.

3. Omnes quoque Judpnos, qui
erant cum Godolia in Masphath,
et Chaldneos, qui reperti sunt ibi,

et viros bellatores percussit Is-

mahel.
4. Secundo autem die postquam

occiderat Godoliam, nullo adhuc
sciente,

5. venerunt viri de Sichem, et

de Silo, et de Samaria octoginta

viri, rasa barba, et scissis vesti-

bus, et squallentes : et munera
et thus habebant in manu, ut of-

ferrent in domo Domini.
6. Egressus ergo Ismahel filius

Nathania? in occursum eorum de
Masphath, incedensetplorans ibat:

1 * Les titres des chapitres forment l'argument de cette section en partie histo»

rique, en partie prophétique.

y. 1. — * de l'an 587 avant Jésus-Christ.
• de la race de David.
* des Ammonites.
^.2. — 5 pendant le repas.

jr.3. — 6 Les cardes du corps de Godolias.

f.b. — 7 Dans l'hébreu : le corps couvert d'incisions (PL h. 16, 6). Ils étaient

dans le deuil au sujet des malheurs de leur patrie.
8 sur l'autel que l'on avait ériaié à l'endroit où était auparavant le Temple. Dans

l'hébreu:... ils avaient... des oll'rarides en mets et de l'encens.

j. 6. — 9 faisant semblant da .deiirer lui-môme sur le malheureux sort du paya.
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cum autem occurrisset eis, dixit

ad eos : Venite ad Godoliam tilium

Ahicam.
7. Qui cum venissent ad mé-

dium civitatis, interfecit eos Is-

mahel filius Nathaniœ circa mé-
dium laci, ipse, et viri qui erant

cum eo.

8. Decem autem -viri reperti

sunt inter eos, qui dixerunt ad

Ismahel : Noli occidere nos : quia

habemus thesauros in agro, fru-

menti, et hordei, et olei, et mel
lis. Et cessavit, et non interfeci;

eos cum fratribus suis.

9. Lacus autem, in quem pro-

jecerat Ismahel omnia cadavera

viroruni, quos percussit propter

Godoliam, ipse est, quem t'ecit

rex Asa propter Baasa regem Is-

raël : ipsum replevit Ismahel fi-

lius Nathauiœ occisis.

10. Et captivas duxit Ismahel

omnes reliquias populi, qui erant

in Masphath; filias régis, et uni-

versum populum, qui remanserat

in Masphath : quos commendave-
rat Nabuzardan princeps militiœ

Godolise Ahicam. Et cepit eos Is-

mahel filius Nathaniae, et abiit ut

transiret ad lîlios Ammon.
1 1

.

Audivit autem Johanan fi-

lius Caree, et omnes principes

bellatorum, qui erant cum eo,

omne malum, quod fecerat Is-

mahel filius Nathaniae.

12. Et assumptis universis vi-

ris, profecti sunt ut bellarent ad-
versum Ismahel ûliuin Nathaniae,

et invenerunt eum ad aquas niul-

tas, quae sunt in Gabaon.
13. Cumaue vidisset omnis po-

rencontrés, il leur dit : Venez voir Godolias,

fils d'Ahicam 10
.

7. Lorsqu'ils furent arrivés au milieu de
la ville, Ismahel, fils de Nathanias, les tua ",

avec le secours de ses gens, et les jeta dans
une fosse ,2

.

8. Mais il s'en trouva dix d'entre eux qui
dirent à Ismahel : Ne nous tuez pas, parce

que nous avons des trésors ls dans nos champs,
des trésors de blé, d'huile, et de miel. Et Is-

mahel s'arrêta, et ne les tua point avec leurs

frères.

9. Or la fosse dans laquelle Ismahel jeta

tous les corps morts de ceux qu'il avait tués

à cause de Godolias, est celle-là même que
le roi Asa avait faite à cause de Baasa, roi

d'Israël r>
. Et Ismahel, fils de Nathanias, la

remplit des corps de ceux qu'il avait tués.

10. Et il fit prisonnier tout ce qui était

resté du peuple qui était à Masphath, les

filles du roi lb
, tout le peuple qui y était de-

meuré, dont Nabuzardan, général de l'armée
des Chaldéens, avait donné le soin à Godo-
lias, fils d'Ahicam; et Ismahel, fils de Na-
thanias, les ayant tous pris, s'en alla pour
passer vers les enfants d'Ammon.

il. Mais Johanan, fils de Carée, et tous les

principaux officiers de guerre qui étaient

avec lui, ayant appris tous les maux qu'avait

faits Ismahel, fils de Nathanias,

12. prirent tous les gens de guerre, et

marchèrent avec eux pour combattre Ismahel,

fils de Nathanias; et ils le trouvèrent auprès

des grandes eaux i6 qui sont à Gabaon 17
.

13. Le peuple 18 aui était avec Ismahel

comme si Godolias les eût invités à venir chez lui par un sentiment d'amicale
hospitalité.

^. 1. — u dans la ville.
» Voy. y. 9.

jL 8. — 1S des provisions dans des magasins souterrains, comme on en avait et
jn en a encore en Orient.

, f- 9. — l* Le roi juif Asa avait fait creuser et environner de murs cette grande
citerne à Maspbat, comme place forte sur les frontières de son royaume, de peur
que la ville ne vint à manquer d'eau, si le roi d'Israël voulait l'assiéger (Voy. 3.
Hois, 15, 22).

y. 10. — 15 Sédécias. Nabuchodonosor avait fait mettre ses fils à mort (PL h. 39,
6); il donna vraisemblablement les tilles à Nabuzardan, qui à son tour les abandonna
* Godolias.

y- 12. — i« près du grand étang (2. Rois, 2, 13).
17 ville dans la tribu de Benjamin.
#.13. — 18 les captifs.



158 LE PROPHETE JÊRÉMIE.

ayant vu Johanan, fils de Carée, et les prin-

cipaux officiers qui étaient avec lui, furent

ravis de joie.

14. Et tous ceux qui avaient é'.é pris par

Ismahel à Masphath, retournèrent et vinrent

trouver Johanan, fils de Carée.

|5. Mais Ismahel, fils de Nathanias, s'en-

fuit avec huit hommes de devant Johanan,

et se retira parmi les enfants d'Amnion.

16. Johanan, fils de Carée, et tous les of-

ficiers de guerre qui étaient avec lui, ayant

repris ainsi d'entre les mains d'Ismahcl, fils

de Nathanias, tout ce qui était resté du peu-

ple qu'il avait pris à Masphath, après avoir

tué Godolias, fils d'Ahicam ; ayant repris,

dis-jc, les gens de guerre qui étaient vail-

lants, les femmes, les enfants et les eunu-
ques qu'il- avait ramenés de Gabaon,

17. ils s'en allèrent tous ensemble, et

s'arrêtèrent en passant à Chamaam, qui est

près de Dethléhem, pour se retirer ensuite

en Egypte,
18. et se mettre ainsi à couvert des Chal-

<lécns; car ils les craignaient beaucoup,
parce qu'lsmahel, fils de Nathanias, avait

tué Godolias, fils d'Ahicam, à qui le roi de

Babylone avait donné le commandement sur

tout le pays de Juda.

pulus, qui erat cum Ismahel,
Johanan filium Caree,et uuiversos

principes bellatorum, qui erant

cum eo, laetati sunt.

14. Et re versus est omnis po-
pulus, qui erat cum Ismahel, in

Masphath : reversusque abiit ad

Johanan filium Carce.

15. lGmahel autem filius Na-
thaniœ fugitcum octo virisa facie

Johanan, et abiit adfilios Ammon.
16. Tulit ergo Johansn filius

Caree, et omr.es principes bellato-

rum, qui erant cum eo, univer-

sas reliquias vulgi, quas reduxerat

ab Ismahel filio Nathaniae de Mas-
phath, postquam percussit Godo-
liam filium Ahicam; fortes viros

ad pnelium, et mulieres, et pue-
ros, et eunuchos, quos reduxerat

de Gabaon.
17. Et abierunt, et sederunt

peregrinantes in Chamaam, quaB

est juxta Cethlehem, ut pergerent,

et introirent vEgypfum
18. a facie Chaldseorum : time-

bant enim eos, quia percusserat

Ismahel filius Nathanire God^i'ain

filium Ahicam, quem pra?posuerat

rex Babylonis in terra Juda.

CHAPITRE XLrT
.

Jérémie conseille de demeurer dans la Judée, et il menace de nou-
veaux châtiments, si les Juifs se retirent en Eyyptc.

1. Alors tous les officiers de guerre, Joha-

nan, fils de Carée, et Jézonias, fils d'Osaïas,

et tout le reste du peuple, depuis le plus

petit jusqu'au plus grand,

2. vinrent trouver le prophète Jérémie, et

lui dirent : Recevez favorablement notre très-

humble supplication, et priez le Seigneur
voire Dieu pour nous, pour ce petit reste de
tout son peuple; car il en est demeuré très-

peu d'une si grande multitude d'hommes,
comme vous le voyez de vos propres yeux;

3. afin que le Seigneur votre Dieu nous
découvre la voie par laquelle nous devons
marcher, et ce qu'il désire que nous fas-

sions.

4. Le prophète Jérémie leur répondit: Je

ferai ce que vous désirez. Je vais prier le

1. Et accesserunt omnes princi-

pes bellatorum, et Johanan filius

Caree, et Jézonias filius Osaiae, et

reliquum vulgus a parvo usque ad
magnum :

2. Dixeruntque ad Jeremiam
prophetaui : Cadat oratio nostra

in conspectu tuo : et ora pro no-

bis ad Dominum Deum tuum,pro
universis reliquiis istis

;
quia de-

relicti sumu s pauci de pluribus,

sicut oculi tui nos intuentur :

3. Et annuntiet nobis Dominus
Deus tuus viam, per quam perga-

nius, et verbum, quod faciamus.

4. Dixit autem ad eos Jeremias

propheta : Audivi : ecce ego oro
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*([ Domimim Dcum vestrum se-

runduin verba vestra; omne ver-

hum, quodcumoue responderit

mihi, i < icabo vobis : nec celabo

vos qui nam.
5. Et illi dixeruntad Jeremiam :

Sit Dominus ioter nos testis veri-

tatis et fidei, si non juxta omne
erbum, in quo miserit te Domi-
nus Dons tuus ad nos, sic faciemus.

6. Sive bonum est, sive malum,
Toci Domini Dei nostri, ad quem
niitlimus te, obediemus : ut bene
sit nohis cuni audierimus vocein

Domini Dei nostri.

7. Cum autem completi essent

decem dies, factura est "verbum
Domini ad Jeremiam.

8. Vocavitque Johanan filium

Caree, et omnes principes bella-

torum, qui erant cum eo, et uni-

versum populum a miuimo usque
ad magnum.

9. Et dixit ad eos : Hrec dicit

Dominus Deus Israël, ad quem
misistis me, ut prosternerem pre-

ces vestras ia conspcctu ejus.

10. Si quiescentes manseritis

in terra hac, îrditicabo vos, et non
destruam; plantabo, et non evel-

lam : jam cnim placatus sura su-
per malo quod feci vobis.

11. Nolite timere a facie régis

Babyiouis, quem vos pavidi ibr-

midalis : nolite metuere eum, di-

cit Dominus : quia vobiscum sura

ego, ut salvos vos faciain, et

eruam de manu ejus.

12. Et dabo vobi» miscricordias,

et miserebor vestri, et habuare
vos faciara in terra vestra.

13. Si autem dixeristis vos : Non
habitahimus in terra ista, nec au-
diemus vocem Domini Dei nostri,

14. dicenles : Nequaquam, sed

Seigneur votre Dieu, selon ce que vous Te-
nez de me dire; et je vous rapporterai tout

ce qu'il m'aura répondu, sans vous rien

cacher.

5. ïls dirent à Jérémie : Que le Seigneur
soit témoin entre nous ' de la vérité et de
la sincérité de nos paroles, si nous ne fai-

sons tout ce que le Seigneur vous aura donné
ordre de nous dire.

6. Nous obéirons à la voi.x du Seigneur
notre Dieu, auquel nous vous prions de vous
adresser, soit que vous nous annonciez le

bien ou le mal, afin que nous soyons heu-
reux après que nous aurons écouté la voix

du Seigneur notre Dieu.

7. Dix jours après, le Seigneur parla à

Jérémie
;

8. et il appela Johanan, fils de Carée,
tous les principaux officiers de guerre qui

étaient avec lui, e* tout le peuple, depuis le

plus petit jusqu'au plus grand.

9. Et il leur dit : Voici ce que dit le Sei-

gneur, le Dieu d'Israël, auquel vous avez

voulu que je m'adressasse pour présenter vos

prières devant sa face :

10. Si vous demeurez en repos dans ce

pays, je vous édifierai, et ne vous détruirai

point; je vous planterai, et ne vous arrache-

rai point; car je suis déjà apaisé par le mal
que je vous ai fait 2

.

H. Ne craignez point le roi de Eabylone
qui vous fait trembler; ne le craignez point,

dit le Seigneur, parce que je suis avec vous

pour vous sauver, et pour vous tirer d'entre

ses mains.

12. Je répandrai sur vous mes miséricor-

des 3
, et j'aurai compassion de vous, et je

vous ferai demeurer en paix dans votre

pays *.

13. Que si vous dites : Nous ne demeure-
rons point dans cette terre, et nous n'écou-

terons point la voix 5 du Seigneur notre Dieu;

14. et que vous répondiez : Nous n'en fe-

?• 5. — * entre nous et vous, Jérémie.
f. 10. — * car ma justice est apaisée par les châtiments que vous avez endurés.

Dans l'hébreu: car je me repens du mal que je vous ai fait; c'est-à-dire, c'est a
regret que j'ai envoyé contre vous les malheurs qui vous out atteints (Voy. pi. h.
18, 8).

}. 12. — s Je mettrai dans le roi de Babylone des dispositions bienveillantes h
votre égard.

* Dans liiébreu :... mes miséricordes, en sorte qu'il aura compassion de vous,
et qu'il vous laissera revenir dans votre pays.

^. 13. — 5 Dans l'hébreu :... daus celte terre, de manière que vous n'écoutiez poiiH
la voix, etc.
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rons rien ; mais nous nous retirerons en

Egypte, où nous ne verrons point de guérie,

où nous n'entendrons point le bruit des

trompettes ; nous n'y souffrirons point la

faim, et nous y demeurerons en paix.

45. Ecoutez la parole du Seigneur, vous

qui êtes les restes de Juda : Voici ce que dit

le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël:

Si vous prenez la résolution de vous retirer

en Egypte, et que vous vous y retiriez en
effet pour y demeurer,

16. l'épée que vous craignez tant, vous y
surprendra ; la famine qui vous donne tant

d'inquiétude, s'y attachera à vous, et vous y
mourrez.

17. Tous ceux qui se seront opiniâtres à se

retirer en Egypte pour y demeurer, mour-
ront par l'épée, par la famine et par la

peste; il n'en demeurera pas un seul, et

nul n'échappera des maux que je ferai tom-
ber sur eux.

18. Car voici ce que dit le Seigneur des
armées, le Dieu d'Israël : Comme ma fureur
et mon indignation s'est allumée contre les

habitants de Jérusalem, ainsi mon indigna-

tion s'allumera contre vous, lorsque vous
serez entrés en Egypte, et vous deviendrez
l'objet de l'exécration 6

, de l'étonnement, de
la malédiction et des insultes des hommes;
et vous ne verrez plus cette terre.

19. Voici ce que le Seigneur vous dit, ô
restes de Juda: N'allez point en Egypte; et

assurez-vous, selon que je vous le proteste

aujourd'hui 7
,

20. que vous avez trompé vos âmes 8 lors-

que vous m'avez envoyé vers le Seigneur
notre Dieu, en me disant : Priez pour nous
le Seigneur notre Dieu; rapportez tout ce
que le Seigneur vous aura dit, et nous le

ferons.

21. Je vous ai annoncé aujourd'hui ce

qu'il m'a dit, et vous n'avez point écouté la

ad terrain ^Egypti pergemus : ub
non videbimus bellum, et clan-
gorem tub;e non audiemus, et fa-

mem non sustinebimus : et ibi ha-
bitabimus.

15. Propter hoc nunc audite

verbum Domini reliquiœ Juda :

Hœc dicit Dominus exercituum,
Deus Israël ; Si posueritis faciem

vestram ut ingrediamini /Egyp-
tum, et intraveritis ut ibi habi-

tetis :

16. gladius, quem vos formi-

datis, ibi comprehendet vos in

terra ^Egypti : et famés, pro qua
estis solliciti, adhœrebit vobis in

Jîgypto, et ibi moriemini,
17. Omnesque viri, qui posue-

runt faciem suam ut ingrediantur

iEgyptum, ut habitent ibi, mo-
rientur gladio, et lame, et peste :

nullus de eis remanebit, nec ef-

fugiet a facie mali, quod ego affe-

ram super eos.

18. (juia hœc dicit Dominus
exercituum, Deus Israël : Sicut

conflatus est furor meus, et indi-

gnatio mea super habitatores Jé-

rusalem : sic conflabitur indigna-

tio mea super vos, cum ingressi

fueritis ifigyptum, et eritis in jus-

jurandum, et in stuporem, et in

maledictum, et in opprobrium:
et nequaquam ultra videbiiis lo-

cum istuin.

19. Verbum Domini super vos

reliquiœ Juda : Nolite intrare

^Egyptum : scientes scietis quia
obtestatus sum vos hodie,

20. quia decepistis animas ves-

tras : vos enim misistis me ad
Dominum Deum nostrum, dicen-

tes : Ora pro nobis ad Dominum
Deum nostrum, et juxta omnia
quaecumque dixerit tibi Dominus
Deus noster, sic annuntia nobis,

et faciemus.

21. Et annuntiavi vobis hodie,

et non audistis vocem Domini Dci

f. 18. — 6 Lilt. : vous passerez en jurement,— vous serez l'objet de l'exécration.

ff. 19. — 7 Litt. : afin que je vous convainque aujourd'hui, c'est-à-dire que je
vous confirme comme par témoins, publiquement, que vous ne devez point le faire,

si vous ne voulez vous-mêmes être cause des suites de celte démarche, et en sup-
porter les conséquences.

f. 20. — 8 en promettant faussement d'obéir {Comp. f. 5. 6). Jérémie lisait dans
leur cœur qu'ils étaient déjà résolus à se réfugier en Egypta, et que leur question
n'était que pour sauver les apparences.
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-vestri, super universis pro quibus

inisit nie ad vos.

22. Nunc ergo scientes scietis

quia gladio, et famé, et peste mo-
riemini in loco, ad quem voluistis

intrare ut habitaretis ibi.

voix du Seigneur -votre Dieu dans toutes les

choses pour lesquelles il m'a envoyé ver«
vous.

22. Sachez donc maintenant, et assurez-
vous que vous mourrez par l'épée, par la

famine et par la peste, dans ce même lieu

auquel vous voulez vous retirer, pour y éta-

blir votre demeure 9
.

CHAPITRE XLIII.

Les Juifs accusent Jérémie de mensonge, ils se retirent en Egypte
contre Tordre de Dieu, et ils entraînent avec eux le Prophète et

Baruch. Prophétie contre l'Egypte.

\ . Factum est autem, cum com-
plesset Jeremias loquens ad po-

pulum universos sermones Do-
mini Dei eorum, pro quibus mi-
serat eum Dominus Deus eorum
ad illos, omnia verba ha?c :

2. dixit Azarias filius Osaiae, et

Johanan fiiius Caree, et omnes
viri superbi, dicentes ad Jere-

miam : Menùacium tu loqueris :

non misit te Dominus Deus nos-

ter, dicens : Ne ingrediamini

yEgyptum ut habitetis illic.

3. Sed Baruch filius Neriae in-

citât te adversum nos, ut tradat

nos in manus Chaldœorum, ut in-

lerficiat nos, et traduci faciat in

Babylonem.
4. Et non audivit Johanan filius

Caree, et omnes principes bella-

torum, et universus populus, vo-
cem Domini, ut manerent in terra

Juda.

5. Sed tollens Johanan filius

•Caree, et universi principes bel-
latorum , universos reliquiarum
Juda. qui reversi fuerant.de cunc-

1. Or voici ce qui arriva après que Jéré-
mie eut achevé de parler au peuple, et de
leur annoncer toutes les paroles que le Sei-
gneur leur Dieu lui avait commandé de leur
dire en l'envoyant vers eux.

2. Azarias, fils d'Osaïas, Johanan, fils de
Carée, et tous ceux d'entre eux qui étaient

fiers et superbes dirent à Jérémie : Vous
nous dites ici des mensonges. Le Seigneur
notre Dieu ne vous a point envoyé vers nous
pour nous dire de sa part : N'entrez point

dans l'Egypte pour y établir votre demeure.
3. Mais c'est Baruch, fils de Nérias, qui

vous anime contre nous, pour nous livrer

entre les mains des Chaldéens, pour nous
exposer à être tués, et pour nous faire me-
ner à Babylone *.

4. Et Johanan, fils de Carée, et tous les

principaux officiers de guerre, et tout le

peuple n'écoutèrent point la voix du Sei-

gneur, pour demeurer dans la ville de Juda.

5. Mais Johanan, fils de Carée, et tous le«

principaux officiers de guerre prirent ave*

eux tous ceux qui étaient restés de Juda, et

qui ayant été dispersés auparavant en di-

f. 22. — 9 * Avant que la Judée fut envahie par les ennemis et Jérusalem pria?
Jérémie exhortait les princes et le peuple à se soumettre aux Chaldéens. Il voukv
prévenir la ruine de Jérusalem et la dispersion de sa nation. Maintenant que la ca-
tastrophe qu'il s'efforçait de détourner a eu lieu , il cherche à retenir dans leur
patrie ceux qui y sont restés avec lui. Sa pensée était de travailler avec eux à re-
lever les ruines de Jérusalem et du Temple, et à repeupler le pays.
^•3. — l * Basuch avait apparemment montré quelque indignation contre ces

naquis, et désapprouvé avec énergie le dessein de se réfugier en Egypte.
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vers pays, en étaient revenus pour demeu-
rer dans le pays de Juda,

6. les hommes, les femmes, les petits en-

fants, et les filles du roi s
, et tous ceux que

Nabuzardan, général de l'armée des Chal-

déenSj avait laissés avec Godolias, fils d'Ahi-

cam, fils de Saphan, et avec eux le prophète

Jérémie, et Baruch, fils de Nérias.

7. Et ils entrèrent en Egypte, parce qu'ils

ne voulurent point obéir à la voix du Sei-

gneur; et ils vinrent jusqu'à Taphnis 3
.

8. Alors le Seigneur parla à Jérémie,

lorsqu'il était dans Taphnis 4
, et lui dit :

9. Prenez de grandes pierres dans votre

main, et cachez-les dans la voûte qui est

sous la muraille de brique à la porte de la

maison de "Pharaon à Taphnis, en présence

de quelques Juifs 5
,

10. et vous leur direz: Voici ce que dit

le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël :

Je vais mander et faire venir Nabuchodono-
ior, roi de Babylone, mon serviteur 6

, je

mettrai son trône sur ces pierres que j'ai

cachées 7
, et il y établira le siège de sa puis-

sance 8
.

i t. Il viendra, et il détruira le pays d'E-

gypte, et il portera la mort à qui est destiné

à la mort, la captivité à qui doit souffrir la

captivité, et l'épée à qui doit périr par l'épéc.

12. Il mettra le feu dans les temples des

dieux d'Egypte; il brûlera les temples, et

emmènera les dieux 9 captifs; il se revêtira

des iépouilles de l'Egypte, comme un berger

se couvre de son manteau 10
; et il s'en re-

tournera en paix.

tis gentibus, ad quas fuerant ante
dispersi, ut habitaient in terra

Juda,

6. viros, et mulieres, et par-

vulos, et filias régis, et omnem
auiiuam , quam reliquerat Nabu-
zardan princeps militite cum Go-
dolia filio Ahicam filii Saphan,
et Jeremiam prophetam, et Ba-
ruch filiuin ÏNeriœ.

7. Et ingressi sunt terram
.Egypti, quia non obedierunt voci

Domiui : et venerunt usque ad
Taphnis.

8. Et factus est sermo Domini
ad Jeremiam in Taphnis, dicens:

9. Sume lapides grandes in

manu tua, et abscondes eos in

crypta, quse est sub muro lateri-

cio in porta domus Pharaonis in

Taphnis, cernentibus viris Ju-
dœis:

10. Et dices ad eos : Haec dicit

Dominusexercituum Deus Israël:

Ecee ego mittam, et assumam Na-
buthodonosor regem Babylonis
servum meum : et ponam thronum
ejus super lapides istos, quos
abscondi, et statuet solium suum
super eos.

H. Veniensque percutiet ter-

ram ^Egypti : quos in mortem, in

mortem : et quos in captivitatem,

in captivitatem : et quos in gla-

dium, in gladium.

12. Et succendet ignem in de-
lubris- deorum ./Egypti , et com-
buret ea, et captivos ducet illos :

et amicietur terra yEgypti, sicut

amicitur pastor pallio suo : et

egredietur inde in pace.

J. 6. — * * Nabuchodonosor n'avait fait mourir que les fils de Sédécias; il avait
confié ses filles à la garde de Godolias.

jfr. 7. — 3 Taphuis ^Thaphauhes) était une place forte sur les frontières de l'K-

gjûtê- du «iôté 4u royaume de Juda.

y. 8. — » * Là nmssent les prophéties que Jérémie fit à Jérusalem et dans la Judée.
Selon toute apparence , il ne revint pas dans son pays. Mais il mourut en Egypte.
où il avait été entraîné malgré lui (6).

ji. 9. — 6 Dans l'hébreu :... cachez-les dans l'argile, dans la briquerie, à la porta

de la maison de Pharaon, etc.

?. 10. — 6 l'exécuteur de mes ordres.
D'autres traduisent l'hébreu : sa tente.

8 Les murs de briques sont le symbole de la solidité. Le Prophète, parle symbole

au'il employait, voulait signifier que Nabuchodouosor, par sa puissance, saperait et

étruirait les forces de l'Egypte.

jfr. 12. — » Litt. : et il les emmènera captifs — les dieux (Comp. 48, 7). D'antres

entendent les Egyptiens.
to c'esL-à-dire il se l'attachera aussi fortement pour sa défense.
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13. Et conteret statuas domus
Solis, qu tT surit in terra /Egypti :

et delubra deorum ..Egypti com-
Duret igni.

13. Il brisera les statues de la maison du
Soleil ", qui sont dans l'Egypte; et il con-
sumera par le feu les temples des dieux de
l'Egypte ».

CHAPITRE XLIV.

Jérémie reprend les Juifs au sujet de leur idolâtrie. Ils y perse'

vèrent avec obstination, et le Prophète réitère les menaces du
châtiment.

1. Verbum, quod factum est

per Jeremiara ad omnes Juda?os,

qui habitnbant in terra vEgypti,

habitantes in Magdalo , et in

Taphnis, et in Meinphis, et in

terra Phatures, dicens :

2. Hœc dicit Dominus exerci-

tuum Deus Israël : Vos vidistis

omne malum istud, quod adduxi

super Jérusalem, et super omnes
urbes Juda : et ecce desertae sunt

hodie. et non est in eis habitator :

3. Propter malitiam, quam fe-

cerunt ut me ad iracundiam pro-

vocarent, et irent ut sacrilicarent,

et colerent deosalienos, quosnes-
ciebant et illi, et vos, et patres

Tes tri.

4. Et misi ad vos omnes servos

meos prophetas, de nocte consur-
gens, mittensque et dicens : No-
lite facere "verbum abominationis

hujuscemodi, quam odivi.

5. Et non audierunt, nec incli-

naverunt aurem suam, ut con-
/verterentur a malis suis, et non
'sacrilicarent diis alienis.

6. Et conflata est indignatio

1 . Parole de Dieu adressée à Jérémie, pour
la porter à tous les Juifs qui habitaient dans
le pays d'Egypte, à Magdalo, à Taphnis, à
Memphis, et dans le pays de Phatures 1

2. Voici ce que dit le Seigneur des armées,
le Dieu d'Israël : Vous avez vu tous les maux
que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes

les villes de Juda; vous voyez qu'elles sont

aujourd'hui désertes, et sans aucun habitant,

3. parce qu'ils ont irrité ma colère par les

crimes qu'ils ont commis en sacrifiant6 à des

dieux étrangers, et en adorant ceux qui n'é-

taient connus ni d'eux, ni de vous, ni de
vos pères.

4. J'ai eu un très-grand soin de vous en-

voyer 3 tous mes serviteurs et tous mes pro-

phètes, et de vous faire dire par eux : Ne
commettez point toutes ces abominations

que je déteste.

5. Et cependant ils ne m'ont point écouté;

ils ne se sont point soumis pour ouïr ma
voix, pour se convertir de leur méchanceté,

et ne plus sacrifier v aux dieux étrangers.

6. Ainsi ma colère et ma fureur se sont

jfr. 13. — " D'autres traduisent :les colonnes de Bethsemès (de la ville du soleil).

Les obélisques étaient, suivant quelques-uns, des emblèmes des rayons du soleil, au-
quel on rendait les honneurs divins.

11 * La prophétie comprise dans les }. 8-13 fut pleinement accomplie, soit sous le

règne de Nabuchodonosor, soit sous celui de ses successeurs, et en particulier de
Cambyse. Ce dernier, dans toutes le3 contrées de l'Egypte qu'il conquit, s'appliqua
à dépouiller les temples des dieux, à renverser ou briser les statues, et à profaner
les objets du culte égyptien.
^.1. — ' dans la haute Egypte. Les autres villes sontdes villes de l'Egypte moyenne

et basse.

y. 3. — * Dans l'hébreu: en allant offrir de l'encens.
y. 4. — * Liît. : Et je vous ai envoyé... me levant la nuit, les envoyant, etc. —

assidûment, toujours, depuis les premiers temps.
j. 5. — * Dans l'hébreu : et ne plus offrir des parfums, et ainsi souvent comme

*• 8. 15. 19.
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allumées; elles ont embrasé les -villes de

J.uda , et les grandes places de Jérusalem,

qui ont été changées en cette solitude et

en cet abandonnement où on les voit aujour-

d'hui.

7. Et maintenant voici ce que dit le Sei-

gneur des armées, le Dieu d'Israël : Pour-
quoi commettez-vous un si grand mal contre

Tous-mêmes, pour faire mourir parmi vous,

et exterminer du milieu deJuda les hommes,
les femmes , les petits enfants et ceux qui

sont encore à la mamelle, pour vous mettre

en un état où il ne reste rien de vous,

8. pour irriter ma colère par les œuvres
de vos mains, en sacrifiant à des dieux étran-

gers au pays d'Egypte, où vous êtes allé éta-

blir votre demeure , pour y périr malheu-
reusement, et pour être la malédiction 5 et

l'opprobre de toutes les nations de la terre?

9. Avez-vous oublié les crimes de vos

pères, les crimes des rois de Juda, les crimes

de leurs femmes, vos propres crimes, et les

crimes de vos propres femmes, qu'elles ont

commis dans le pays de Juda, et dan» les

différents quartiers de Jérusalem 6 ?

10. Ils ne s'en sont point purifiés 7 jus-

qu'à ce jour; ils n'ont point eu ma crainte;

ils n'ont point marché dans la loi du Sei-

gneur 8
, ni dans les préceptes que je vous

avais donnés, et à vos pères.

11. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur des armées, le Dieu d'Israël : Je ne
vous regarderai plus à l'avenir que pour
répandre les maux sur vous; je perdrai tout

Juda 9
.

12. Je perdrai les restes de ce peuple, qui

se sont opiniâtres à vouloir venir dans l'E-

gypte pour y habiter, et ils périront tous en
Egypte ; ils mourront par l'épée et par la fa-

mine. Ils seront consumés depuis le plus
petit jusqu'au plus grand; ils mourront par

l'épée et par la famine, et ils deviendront
l'objet de l'exécration, de l'étonnement, de
la malédiction et des insultes. PL h. 42, 18.

mea et l'uror meus , et succens'a

est in civitatibus Juda , et in pla-

teis Jérusalem : et versae sunt in

solitudinem et vastitalem secun-
dum diem hanc.

7. Et nunc haec dicit Dominus
exercituum Deus Israël : Quare
vos facitis malum grande hoc con-
tra animas vestras, ut intereat ex

vobis vir et mulier, parvulus et lao
tens de medio Jud\r, nec relin-

quatur vobis quidquam residuum:

8. Provocantes me in operibus

manuum vestrarum, sacrificando

diis alienis in terra jEgypti , in

quam ingressi estis ut habitetis

i ibi : et dispereatis, et sitis in ma-
I
ledictionem , et in opprobrium

j

cunctis gentibus terrae?

|

9. Numquid obliti estis mala
patrum vestrorum, et mala re-

I gum Juda, et mala uxorum ejus

I et mala vestra, et mala uxorum
[vestrarum, quae fecerunt in terra

j Juda, et in regionibus Jérusalem?
10. Non sunt mundati usquead

diem hanc : et non timuerunt,

[
et non ambulaverunt in lege Do-
mini, et in pra?ceptis meis, quœ
dedi coram vobis et coram pa-
tribus vestris.

11. Ideo haec dicit Dominus

[
exercituum Deus Israël : Ecce ego
ponam faciem meam in vobis in

malum : et disperdam omnem
Judam.

12. Et assumam reliquias Judée,

qui posuerunt faciès suas ut in-

grederentur terrain ^Egypti, et

habitarent ibi : et consumentur
omnes in terra yEgypti : cadent

in gladio et in famé : et consu-

mentur a minimo usque ad maxi-
mum, in gladio et in famé mo-
rientur: et erunt in jusjurandum
et in miraculum, et in maledic-

tionern, et in opprobrium.

f

f. 8. — 5 un objet de malédiction.

f. 9. — 6 C'est un endurcissement effroyable, quand les châtiments de Dieu ne
font pas revenir à de meilleurs sentiments, et que l'homme, après les avoir ressentis,
continue à accumuler crime sur crime; mais l'impie, dit l'Esprit Saint, ne consi-
dère rien, quand il est arrivé au fond de l'abîme du péché (Prov. 18, 3). Aveugle-
ment qui n'a de comparable que celui des réprouvés dans l'enfer!

f. 10. — 7 Dans l'hébreu : Ils ne sont point encore contrits.
8 Dans l'hébreu : dans ma loi.

f. 11. — » Comp. Amos, 9, 4. De nouveaux péchés sont suivis de nouveaux châ-
timents !
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13. Et visitabo super habitato-

res terrœ yEgypti, sicut visitavi

«uper Jérusalem, in gladio, et

famé, et peste.

14. Et non erit qui effugiat, et

sit residuus de reliquiis Judeeo-

rum, qui vadunt ut peregrinentur

in terra /Egypti : et revertantur

in terram Jiida, ad quam ipsi

élevant animas suas ut revertan-

tur, et habitent ibi : non rever-

tentur nisi qui fugerint.

lo. Responderuut autem Jere-

miae omnes \iri , scientes quod
sacrificarent uxores eorum diis

alienis , et universae mulieres

,

quarum stabat multitudo grandis,

et omuis populus habitantium in

terra ^Egypti in Phatures, dicen-

tes :

16. Sermonem, quem locutus

es ad nos in nomme Domini

,

non audiemus ex te :

17. sed facientes faciemus omne
verbum quod egredietur de ore

nostro , ut sacrificemus regina?

cœli, et libemus ei libamina, si-

cut fecimus nos, et patres nostri,

reges nostri, et principes nostri,

in urbibus Juda, et in plateis Jé-

rusalem : et saturati sumus pa-

nibus, et bene nobis erat, ma-
lumque non vidimus.

18. Ex eo autem tempôre, quo
cessavimussacrificare reginœ cœli,

et libare ei libamina, indigemus
omnibus, et gladio et famé con-

sumpti sumus.

19. Quod si nos sacrincamus

reginae cœli, et libamus ei liba-

mina : numquid sine viris nostris

fecimus ei placentas, ad coleu-

dum eam, et libandum ei liba-

mina?

13. Je punirai les habitants d'Egypte,

comme j'ai puni ceux de Jérusalem, par

l'épée, par la famine et par la peste.

14. Et de tout ce reste de Juifs qui sont

venus en Egypte pour y demeurer, il n'y

aura personne qui retourne au pays de Juda,

vers lequel ils tiennent sans cesse leur âme
élevée par le désir d'y retourner, et de s'y

établir de nouveau, sinon ceux qui auront

fui de l'Egypte 10
.

lo. Tous ces hommes qui écoutaient Jêré-

mie, sachant que leurs femmes sacrifiaient

aux dieux étrangers, et toutes les femmes
qui étaient là en grand nombre, et tout le

peuple qui demeurait en Egypte, à Phatu-

res, répondirent à Jérémie :

16. Nous ne recevrons point de votre

bouche les paroles que vous nous dites au
nom du Seigneur 11

;

17. mais nous exécuterons les vœux que
nous aurons prononcés par notre bouche, en
sacrifiant à la reine du ciel 12

, et en lui of-

fiant des oblations, comme nous avons fait,

nous et nos pères, nos rois et nos princes,

dans les villes de Juda et dans les places de

Jérusalem; car alors nous avons eu tout en
abondance, nous avons été heureux, et nous

n'avons souffert aucun mal.

18. Mais depuis le temps où nous avons

cessé de sacrifier à la reine du ciel, et de

lui présenter nos offrandes, nous avons été

réduits à la dernière indigence, et nous

avons été consumés par l'épée et par la fa-

mine.
19. Que si nous sacrifions 13 à la reine du

ciel, et si nous lui faisons des oblations, est-

ce sans le consentement de dos maris que

nous faisons des gâteaux pour l'honorer 14 et

pour lui présenter nos oblations lb ?

}. 14. — 10 excepté le petit nombre de fugitifs, comme porte l'hébreu.

jr. 16. — u et nous n'agirons point d'après ses paroles. — * Les Juifs qui parfttrt

ainsi à Jérémie, avaient entendu ses prophéties relativement à la ruine de Jérn«a-

lem, à la désolation de leur pays, et à la déportation de leur nation en captivité.

Ils avaient de plus été témoins oculaires de l'accomplissement littéral de tout ce
eu'il avait prédit; et néanmoins ils refusent d'ajouter foi à ses paroles. Telle est

1 incrédulité; c'est un mystère d'aveuglement.
*. 17. — ,2 à la lune.

f. 19. — 13 disaient les femmes.
14 Dans l'hébreu : ... pour les former (les gâteaux) d'après elle (pour en former

des lunes).
15 * Ainsi ces femmes, au lieu de voir dans l'idolâtrie à laquelle elles s'étaient

livrées avec le reste de leur nation, la cause des maux qui les affligent, prétendent
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20. Jérémie répondit à tout le peuple,

aux hommes, aux femmes, et à toute l'as-

semblée qui lui avait fait cette réponse, et

il leur dit :

21 . Le Seigneur ne s'est-il pas souvenu 16

des sacrifices que vous avez offerts dans les

villes de Juda, et dans les places de Jérusa-

lem, vous et vos pères, vos rois et vos

princes, et tout le peuple? et son cœur n'en

a-t-il pas été touché?

22. Le Seigneur ne pouvait plus supporter

votre malice et vos inclinations corrom-
pues n, à cause des abominations que vous

avez commises; et c'est pour cela que votre

terre à été réduite dans la désolation où elle

est aujourd'hui, et qu'elle est devenue l'é-

tonnement et l'exécration de ceux qui la

voient, sans qu'il y ait plus personne qui y
demeure.

23. Tous ces maux qui vous affligent au-

jourd'hui vous sont arrivés, parce que vous

avez sacrifié aux idoles, que vous avez péché

contre le Seigneur, que vous n'avez point

écouté sa voix, et que vous n'avez point

marché clans sa loi, dans ses préceptes et

ses ordonnances.

24. Jérémie dit encore à tout le peuple

et a toutes les femmes : Ecoutez la parole

du Seigneur, peuple de Juda, vous tous qui

êtes en Egypte :

25. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Vous avez parlé,

vous et vos femmes, et vos mains ont ac-

compli les paroles de votre bouche. Ren-
dons les vœux, disiez-vous, que nous avons

faits; sacrifions à la reine du ciel, et pré-

sentons-lui nos offrandes. Vous avez accom-
pli vos vœux, et ils ont été suivis de vos

œuvres.
26. C'est pourquoi écoutez la parole du

Seigneur, peuple de Juda, vous tous qui

habitez dans l'Egypte : J'ai juré par mon
grand nom, dit le Seigneur, que mon nom

20. Et dixit Jeremiasad omnem
populum, adversum viros, et ad-
versum mulieres , et adversum
universain plebem, qui respon-
derant ei verbum, dicens :

21. Numquid non sacrificium,

quod sacrificastis in civitatibus

Juda, et in plateis Jérusalem, vos
et patres vestri, reges vestri, et
principes vestri, et populus leme,
horum recordatus est Dominus,
et ascendit super cor ejus?

22. Et non poterat Dominus
ultra portare propter malitiam
studiorum vestrorum, et propter
abominationes, quas feclstis : et

facta est terra vestra in desolatio-

nem, et in stuporem, et in maie-
' dictum, eo quod non sit habita-

tor, sicut est dies hœc.

23. Propterea quod sacrhlcave-

ritis idolis, et peccaveritis Do-
mino, et non audieritis vocem
Domini, et in lege, et in prtecep-

tis, et in testimoniis ejus non
ambulaveritis : idcirco evenerunt
vobis inalahéec, sicut est dies hœc.

24. Dixit autem Jeremias ad
omnem populum, et ad univcrsas

mulieres: Audite verbum Domini
omnis Juda, qui estis in terra

yEgypti :

2o. H;ec inquit Dominus exer-

cituum Deus Israël, dicens : Vos,

et uxores vestrre, locuti estis ore

vestro, et manibus vestris imples-

tis, dicentes : Faciamus vota nos-

tra, quae vovimus, ut sacrilice-

mus reginae cœli, et libemus ei

libamina; implestis vota vestra,

et opère perpetrastis ea.

20. Ideo audite verbum Domini
omnis Juda , qui habitatis in

terra /Egypti : Ecce ego juravi in

nomine meo ma<rno , ait Domi-

que la reine du ciel est leur vraie protectrice, et que ce sera en l'honorant qu'elles

verront, leur sort devenir meilleur. — Ou honorait cette reine du ciei, qui n'est

autre que la lune, appelée aussi Hécate, par des prostitutions dans les bois sacrés,

par des gâteaux qu'on faisait en forme de demi-lunes ou de croissants, par des

feux ou des illuminations nocturnes. Les femmes juives disent qu'elles ne se livrent

pas à l'impudicité, mais que, du consentement de leurs maris, elles offrent des gâ-

teaux à la reine du ciel. — Selon quelques interprètes, il faut voir dans ces super-

stitions en 1 honneur de la lune, l'origine de l'usage populaire, encore si générale-

ment conservé, d'allumer des l'eux le premier et le deuxième dimanche de carême.

Dans certaines contrées même on fait encore des gâteaux à l'occasion de ces feux.

t. 21.— 16 avec déplaisir.

j. 22.— 17 D'autres traduisent : vos mœurs.
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nus : quia nequaquam ultra vo-

cabitur nomen meum ex ore om-
nis viri Judœi , dicentis : Vivit

Dominus Deus in omui terra JE-

syp tL

27. Ecce ego viguabo super eos

in malum, et non io bonum : et

consumentur omnes "viri Juda,

qui sunt in terra ^Egypti, gladio

et fume, donec penitus consu-

mantur.
28. Et qui fugerint gladium,

revertentur de terra /Egypti in

terrain Juda viri pauci : et scient

omnes reliquise Juda ingredien-

tium terram .Egypti, ut habitent

ibi , cujus sermo complcatur,
meus, an illorum.

23. Et hoc vobis signum, ait

Dominus, quod visitera ego super

vos in loco isto : ut sciatis quia

vere complebuntur sermones raei

contra vos in malum.
30. Hree dicit Dominus : Ecce

ego tradam Pharaonem Ephree
regem vEgypti in manu inimico-

rum ejus, et in manu quœren-
tium animam illius : sicut tradidi

Sedeciam regem Juda in manu
Nabuchodonosor régis Babylonis
inimici sui, et quœrentis animam
ejus.

ne sera plus nommé à l'avenir par la bou-
che d'aucun homme Juif dans tout le pays
d'Egypte, et qu'ils ne diront plus : Vive le

Seigneur notre Dieu 18
!

27. Je veillerai sur eux, non pour leur
bonheur, mais pour leur malheur; et tous
les hommes de Juda qui sont en Egypte,
périront par l'épée et par la famine, jusqu'à
ce qu'ils soient exterminés entièrement.

28. Il n'y en aura qu'un petit nombre qui
retourneront du pays d'Egypte dans le pays
de Juda, savoir ceux qui auront fui l'épée

en sortant d'Egypte; et tout ce qui reste

d'hommes de Juda qui se sont retirés en
Egypte pour y demeurer, sauront par expé-
rience de qui la parole sera accomplie, si

ce sera la mienne, ou la leur.

29. Et voici le signe que je vous donne,
dit le Seigneur, pour vous assurer que ce
sera moi qui vous punirai en ce lieu, afin

que vous sachiez que les maux que je vous
ai prédits arriveront véritablement.

30. Voici ce que dit le Seigneur : Je vais

livrer Pharaon Ephrée 19
, roi d'Egypte, en-

tre les mains de ses ennemis, entre les

mains de ceux qui cherchent à lui ôter la

vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda,
entre les mains de Nabuchodonosor, roi de
Babylone, son ennemi, qui cherchait à lui

ôter la vie 20
.

CHAPITRE XLV.

Urémie console Baruch, et lui donne l'assurance qu'au milieu
du malheur commun il ne perdra point la vie.

I. Verbum, quod locutus est
j

1. Parole que le prophète Jérémie dit à
Jeremias propheta ad Baruch fi- 1 Baruch, fils de Nérias, lorsqu'il eut écrit

f. 26. — 18 car je les ferai tous périr.

f. 30. — »9 Pharaon Ephrée est appelé Apriès chez les auteurs grecs, et Hérodote
tconte de ce prince que ses sujets s'étant révoltés contre lui, proclamèrent roi un
e ses généraux, nommé Amasis. Apriès fut Ultu et fait prisonnier près de Mem-

this, et les Egyptiens dans la suite l'étranglèrent. Tout cela dut se passer durant
les premières années du séjour des Juifs en Egypte : car cinq ans après la destruc-
tion de Jérusalem, Nabuchodonosor s'empara de l'Egypte, et transporta à Babylone
les Juifs qui s'y trouvaient, ainsi que le rapporte l'historien juif Josèphe.

î0 * On remarquera que Jérémie ne dit pas que le roi d'Egypte sera livré entre
les mains de Nabuchodonosor, mais simplement entre les mains de ses ennemis et
de ceux qui en coulaient à sa vie ( Voy. note 19). — La prophétie qu'on lit ici a on
autre objet que celle qu'on lit pi. b. 46, 26.
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dans un livre ces paroles i que Jérémie lui

dictait, la quatrième année de Joakim, fils

de Josias, roi de Juda. Jérémie lui dit 2
:

2. Voici ce que le Seigneur, le Dieu d'Is-

raël, -vous dit à vous, ô Baruch :

3. Vous avez dit : Hélas! que je suis mal-
heureux! Le Seigneur m'a ajouté douleur
sur douleur; je me suis lassé à force de
gémir, et je ne puis trouver de repos 3

.

4. Voici ce que vous lui direz, dit le Sei-

gneur : Je vais détruire ceux que j'ai édi-

fiés; je vais arracher ceux que j'ai plantés,

et je perdrai toute cette terre 4
.

5. Et après cela chercherez -vous pour
vous-même quelque chose de grand 5 ? N'en
cherchez point. Car j'accablerai de maux
tous les hommes, dit le Seigneur; et en

même temps, je vous conserverai la vie 6
, et

vous sauverai en quelque lieu que vous
vous retiriez 7

.

lium Nerise, cum scripsisset verba
haec in libro ex ore Jcremiae,
anno quarto Joakim filii Josite ré-
gis Juda, dicens :

2. Haec dic.it Dominus Deus Is-

raël ad te Baruch :

3. Dixisti : Vae misero mini,
quoniam addidit Dominus dolo-
rem dolori meo : laboravi in ge-
mitu meo, et requiem non inveni.

4. Haec dicit Dominus : Sic di-

ces ad eura : Ecce quos aadificavi,

ego destruo : et quos plantavi, ego
evello, et universam terrain hanc.

5. Et tu quœris tibi grandia?
noli quaerere : quia ecce ego ad-
ducam malum super omnem car-

nem, ait Dominus : et dabo tibi

animam tuam in salutem, in om-
nibus locis, ad quœcumque per-

rexeris.

CHAPITRE XLVI.

Prophétie contre PEgypte. Prophétie en faveur des Juifs.

{ . Paroles du Seigneur au prophète Jéré-

mie contre les nations 1

,

2. contre l'Egypte *, et contre l'armée de

1

.

Quod factum est verbum Do-
mini ad Jeremiam prophetam
contra gentes,

2. ad yEgyptum, adversum exer-

y. 1. — Mes prophéties (Voy. pi. h. 36).
8 Quoique la prophétie qui suit, d'après l'indication des temps, ne soit pas à sa

place, il semble uéaomoiDs que ce n'e'st pas saus dessein qu'elle a été mise après

celles qui précèdent, car celles-ci regardent les royaumes d'Israël et de Juda, et

surtout Juda et Jérusalem, tandis que celle-là ne concerne que Baruch, un person-

nage particulier du peuple d'Israël. Celles qui viennent après ont pour objet plu-

sieurs peuples infidèles. Suivant l'ordre des temps et des faits, ce chapitre devrait

être placé à la suite du chap. 36, 7.

y. 3. — 3 par l'appréhension d'être, dans les jours de malheur que Jérémie an-

nonçait, tué ou emmené captif.

y. 4. — 4 et mon peuple élu et le pays, j'abandonne tout à sa perte.

y. 5. — 5 J'abandonne à sa perte ce que j'aimais davantage, et vous voudriez

n'avoir rien à souffrir?
6 Dans l'hébreu : pour vous, je vous donnerai votre âme comme un butin.
7 Sens : Ne souhaitez pas, dans ces temps d'infortune générale, d'être sans souf-

frances; je vous conserverai néanmoins la vie, en quelque lieu que vous fixiez votre

séiour.

y. i . — i Ce titre se rapporte aux six chapitres suivants, que Jérémie dirige con-

tre les peuples étrangers.

y. 2. — 2 La prophétie suivante contre l'Egypte se divise en deux : la première

et celle qui dans l'ordre des temps tient le premier rang, fut faite la quatrième

année de Joakim, et dépeint la défaite de l'armée égyptienne par Nabuchodonosor

près de Charcamis, sur les bords de l'Euphrate (y. 2-12); la seconde est une pré-

diction que le même roi de Chaldée s'emparera de l'Egypte après la prise de Jéru-

lalein, et la ravagera, mais que cette contrée, au bout d'un certain temps, verra
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ci t uni Pharaonis Nechao régis

/Egypti, qui erat juxta fluvium

Euphraten in Charcauais, quem
percussit JN'abuchodonosor rex Ba-

fcylonis, in quarto anno Joakim

filii Josiœ régis Juda.

3. Prœparate scutum, et cly-

peuni, et procedite ad bellum.

4. Jungite equos, et ascendite

«quites : state in galeis, polite lan-

ceas, induite vos loricis.

5. Quid igitur? vidi ipsos pavi-

dos, et terga vertentes, fortes eo-

rura caesos : fugerunt conciti, nec

respexerunt : terror undique, ait

Dominus.
6. Non fugiat velox, nec salvari

se putet fortis : Ad aquilonem
juxta flumen Euphraten victi sunt,

et ruerunt.

7. Quis est iste, qui quasi flu-

men ascendit : et veluti fluvio-

rum, intumescunt gurgites ejus?

8- ^Egyptus, tluminis instar as-

cendit, et velut flumina movebun-
tur fluctus ejus, et dicet : Ascen-
dens operiam terram : perdam
civitatem, et habitatores ejus.

9. Ascendite equos, et exultate

in curribus, et procédant fortes,

iEthiopia et Libyes tenentes scu-

tum, et Lydii arripientes et ja-

cientes sagittas.

Pharaon Néchao, roi d'Egypte, qui était près

du fleuve d'Euphrate à Charcamis, qui fut

défait par Nabuchodonosor, roi de Babylone,
la quatrième année de Joakim, fils de Josias,

roi de Juda 3
.

3. Préparez les armes et les boucliers 4
,

et marchez au combat.
4. Que les chariots de guerre soient tout

prêts; que les cavaliers montent à cheval;

mettez vos casques; faites reluire vos lances,

revètez-vous de vos cuirasses.

5. Mais quoi? Je les vois tout effrayés; ils

tournent le dos; les plus vaillants sont tail-

lés en pièces; ils se précipitent dans la fuite

sans regarder derrière eux; la terreur les

environne de toutes parts, dit le Seigneur.

6. Que les plus vites à la course n'espè-

rent rien de leur fuite, et que les plus forts

n'espèrent pas pouvoir se sauver b
. Ils ont

été vaincus vers l'aquilon sur le bord de
l'Euphrate; ils ont été renversés par terre.

7. Qui est celui qui s'élève comme un
fleuve 6

, et qui s'enfle comme les flots des
grandes rivières?

8. L'Egypte se grossit comme un fleuve,

et ses vagues écument comme celles des
grandes rivières. Elle dit en elle-même : Je

ferai monter mes eaux, et je couvrirai toute

la terre; je perdrai la ville et ceux qui l'ha-

bitent 7
.

9. Montez à cheval; courez sur vos cha-

riots de guerre 8
;
que les vaillants d'Ethio-

pie 9 marchent, et les Libyens armés de
leurs boucliers 10

;
que les Lydiens prennent

leurs carquois, et lancent leurs flèches.

la paix renaître et rentrera dans la tranquillité (13-26). Enfin (f. 27. 28) le Prophète
console sa nation.

3 Pharaon Néchao s'était déjà assujetti, après la mort du roi Josias, dans les pre-

mières années du roi Joakim, tout le pays depuis l'Egypte jusqu'à l'Euphrate et la

place frontière de Charcamis (voy. 4. Rois, 23, 29. 2. Par. 35, 20), ainsi que Jéré-

mie le lui avait prédit (2. Par. 35, 21. note 19). S'élant, trois ans après, avancé de

nouveau vers l'Euphrate, afin d'opposer une digue à la puissance de Nabuchodo-
nosor, qui s'étendait de plus en plus, Jéréinie lui prédit par la prophétie que l'on

voit ici, les revers qui le frappèrent en effet.

jr. 3. — * Litt. : Préparez l'écu et le bouclier, — le petit et le grand bouclier; le

dernier couvrait l'homme tout entier. Le Prophète commence par une apostrophe
ironique aux peuples qui servaient dans l'armée égyptienne.

f. 6. — 5 D'autres traduisent l'hébreu : Celui qui est léger ne pourra fuir, ni le

fort échapper.

f. 7. — 6 D'autres traduisent : comme le Nil (qui se déborde).

f. 8. — 7 pour prendre de nouveau Charcamis. Nabuchodonosor s'était encore une
fois emparé de la place frontière de Charcamis, dans laquelle les Egyptiens avaient

une garnison. D'autres traduisent : je perdrai les villes.

^.9. — 8 Dans l'hébreu : Montez, chevaux, courez, chariots!
» D'autres traduisent : les Maures.
10 Dans l'hébreu : Phouth, un peuple qui se trouve à l'ouest de l'Egypte (les

Mauritaniens), de même que les Lydiens (en hébreu : Loud) , tous alliés aux Egyp-
tiens.
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10. Ce jour est le jour du Seigneur, du
Dieu des armées; c'est le jour de la ven-

geance, où il se vengera lui-même de ses

ennemis ". L'épée dévorera leur chair et

s'en rassasiera, et elle s'enivrera de leur

sang; car c'est la victime du Seigneur, du
Dieu des armées, qui sera égorgée au pays

de l'aquilon sur le bord de l'Euphrate.

11. Montez en Galaad, et prenez du
baume ", ô vierge, fille de l'Egypte! en
vain vous multipliez les remèdes, vous ne
guérirez point de vos plaies ,3

.

12. Le bruit de votre honteuse fuite s'est

fait entendre pc.rmi les nations, et vos hur-

lements ont rempli le monde, parce que le

fort a choqué le fort, et qu'ils se sont tous

deux renversés par terre n
.

13. Parole que le Seigneur dit au pro-

phète Jérémie sur ce que Nabuchodonosor,
roi de Bubylone, devait venir en Egypte, et

tailler en pièces les Egyptiens 1S
.

14. Annoncez en Egypte, faites entendre
votre voix à Mngdalo, et faites-la retentir à

Memphis et à Taphnis 16
, et dites : Présen-

tez-vous en armes, et tenez-vous tout prêts,

parce que l'épée a déjà dévoré tout ce qui

est autour de vous.

15. Pourquoi les plus vaillants d'entre

"vous sont-ils tombés morts, et pourris sua'

la terre 17 ? Ils n'ont pu demeurer fermes,

parce que le Seigneur les a renversés.

16. Ils sont tombés en foule, ils ont été

terrassés ies uns sur les autres, et ils
1S ont

dit : Allons, retournons à notre peuple et

au pays de notre naissance, et fuyons de de-
vant l'épée de ia colombe 19

.

17. Appelez à l'avenir Pharaon, roi d'E-

10. Dies autem ille Domini Dei
exercituum, dies ultionis, ut su-
mat vindictam de inimicis suis :

devorabit gladius, et saturabitur

et inebriabitur sanguine eorum :

victima enim Domini Dei exerci-

tuum in terra aquilonis juxta flu-

men Euphraten.
11. Ascende in Galaad, et toile

resinam, virgo filia /Egypti : frus-

tra multiplicas raedicamina, sani-

tas non erit tibi.

12. Audierunt gentes ignomi-
niam tuam, et ululatus tuus re»

plevit terram : quia fortis impegit
in fortem, et ambo pariter conci-

derunt.

13. Verbum quod locutus est

Dominus ad Jeremiam prophetam,
super eo quod venturus esset Na-
buchodonosor rex Babylonis per-
cussurus terram ^Egypti.

14. Annuntiate /Egypto, et au-
ditum facite in Magdalo, et reso-

net in Memphis, et in Taphnis,

dicite : Sta, et praepara te : quia
devorabit gladius ea quœ per cir-

cuitum tuum sunt.

15. Quare computruit fortis

tuus? non stetit, quoniam Domi-
nus subvertit eum.

iG. Multiplicavit ruentes, ceci-

ditque vir ad proximum suum :

et dicent : Surge, et revertamur
ad populum nostrum, et ad ter-

rain nativitatis nostrœ, a fa>cie

gladii columbœ.
17. Vocate nomen Pharaonis

y. 10.— ll Les Egyptiens sont appelés ennemis de Dieu, parce que, à leur pas"
sage par la Palestine, ils avaient causé de grands maux aux Israélites (Voy. pi. h.

4. Rois, 23, 33).

f. 11. — 12 Littéral. : de la résine (Voy. pi. h. 8, 22).
13 Vous cherchez par tous les moyens que la politique vous suggère à vous rele-

ver de votre abaissement; mais vous ne recouvrerez ni vos forces ni un état véri-
tablement prospère.

f. 12. — l* Une armée, qui a beaucoup de cavalerie et de chariots, tombe facile-

ment dans le désordre durant la fuite; et, par leur choc mutuel et leur mélange
dans la course, il arrive de nombreux désastres.

f.
13. — 15 C'est là une nouvelle prophétie (Voy. pi. h. note 2). Elle se rapporte

à l'expédition de Nabuchodonosor contre l'Egypte, six ans après la destruction de
Jérusalem, .lérémie la lit vraisemblablement en Egypte (Voy.pl. h. 44, 30).

y. 14.— 18 Le Prophète nomme quelques villes pour toutes (Voy. pi. h. 44, 1).

f. 15. — " D'autres traduisent: renversés par terre.

f. 1G. — 18 les peuples auxiliaires des Egyptiens (Voy. pi. h. note 10).
19 des Chaldéens (Voy. pi. h. 25, 38). D'autres traduisent l'hébreu : de devant

l'épée du dévastateur.
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régis ^Egypti: Tumultum adduxit

teinpus.

18. Vivo ego (inquit rex, Do-

minus exercituum nomen ejus),

quoniam sicut Thabor in monti-

bus, et sicut Carmelus in mari,

veniet.

19. Vasa transmigrations fac

tibi habitatrix filia ^Egypti : quia

Memphis in solitudinem erit, et

deseretur, et inhabitabilis erit.

20. Vitula elegans atque for-

mosa yEgyptus : stimulator ab

aquilone veniet ei.

21. Mercenarii quoque ejus,

qui versabantur in medio ejus,

quasi vituli saginati versi snnt

,

et fugerunt sirnul, nec stare po-

tuerunt : quia dies interfectiouis

eorum veniet super eos, tempus
visitationis eorum.

22. Vox ejus quasi œris sonabit :

quoniam cum exercitu propera-

bunt, et cum securibus venient

ei, quasi c;cdentes ligna.

23. Succiderunt saltum ejus,

ait Dominas, qui supputari non
potest : multiplicati sunt super lo-

custas, et non est eis numerus.

24. Confusa est filia ^Egypti,

et tradrta in manus populi aqui-

lonis.

2.'i. Dixit Dominus exercituum
Deus Israël : Ecce ego visitabo su-

per tumultum Alexandrie, et su-

gypte, de ce nom ; Le temps a apporté le

tumulte s0
.

18. Je jure par moi-même, dit le roi, qui
a pour nom le Seigneur des armées, que
Nabuchodonosor venant, paraîtra comme le

Thabor entre les montagnes, et comme le

mont Carmel qui commande à la mer.
19. fille habitante de l'Egypte! prépa-

rez ce qui doit vous servir dans votre capti-

vité 21
,
parce que Memphis sera réduite en

un désert; elle sera abandonnée, et elle de-

viendra inhabitable.

20. L'Egypte est comme une génisse belle

et agréable; celui qui doit la piquer avec

l'aiguillon 2î
, viendra du pays du Nord.

21. Les soldats étrangers î3 qu'elle entre-

tenait, qui étaient au milieu d'elle, comme
des veaux qu'on engraisse, se sont tournés

tout d'un coup, et ont pris la fuite, sans

pouvoir demeurer fermes ,
parce que le

temps était venu où ils devaient être égor-
gés, le temps où Dieu devait les visiter.

22. La voix de ses ennemis 2V retentira

comme le bruit de la trompette 2S
; ils mar-

cheront en hâte avec une grande armée, et

ils viendront avec des cognées, comme ceux

qui vont abattre des arbres.

23. Ils couperont par le pied, dit le Sei-

gneur, les grands arbres de sa forêt 26
, qui

étaient sans nombre 27
: leur armée sera M

comme une multitude de sauterelles qui est

innombrable.
24. La fille d'Egypte est couverte de con-

fusion, et elle a été livrée entre les mains

du peuple de l'aquilon.

2j. Le Seigneur des armées, le Dieu d'Is-

raël, a dit : Je vais visiter 29 le tumulte

d'Alexandrie 30
, Pharaon et l'Egypte, ses

y. 17.— 20 Vous, Egyptiens, donnez à votre roi le nom de tumulte de puerre

(du tumulte qui tombera sur lui et sur son pays). Dans l'hébreu : Alors ils erient :

Pharaon, roi d'Egypte, est tombé (d'au'res : est un fauteur de troubles); car il a
laissé passer le temps (il n'a poiut profité du moment opportun pour attaquer Na-
buchodonosor, et mettre un terme à ses conquêtes). D'autres autrement.

y. 19. — 21 Lilt. : préparez vos vases d'émigration, — préparez-vous à l'émigra-

tion, habitants de l'Egypte!

y. 20. — ï2 Nabuchodonosor, qui la conduira en captivité. D'autres traduisent

l'hébreu : sou boucher viendra du pays du Nord.
y. il. — 2J les soldats des nations voisines, qu'elle a pris à sa solde.

y. 22. — -'* Litt. : sa voix, — de l'Egypte.
î5 Litt. : de l'airain, — d'un ton plaintif. Dans l'hébreu : Sa voix est comme le

«iffleinent du serpent (lorsqu'il fuit des broussailles devant le bûcheron).

y. 23. — ï6 lis détruiront les villes, le3 bourgs et les maisons de l'Egypte. D'au-

tres entendent les nobles.
" Dans l'hébreu : ... ils ont coupé (ils couperont) sa forêt, qui est impénétrable.
*8 Autrement : les troncs d'arbres de cette forêt sont, etc.

y. 25.— *9 punir.
80 Saint Jérôme a traduit ici, dans notre version latin?, les mots hébreux Arnon-

min-no par « le tumulte d'Alexandrie », ayant rendu le nom propre Amon par tu-
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dieux et ses rois 31
, Pharaon et ceux qui

mettent leur confiance en lui.

26. Je les livrerai entre les mains de ceux

qui cherchent à leur ôter la vie, entre les

mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone,

et entre les mains de ses serviteurs 32
; et

après cela je ferai encore habiter l'Egypte

comme elle était autrefois, dit le Seigneur 33
.

27. Ne craignez donc point, vous, Jacob,

mon serviteur; et vous, Israël, ne vous

épouvantez point, parce que, quelque loin

que vous soyez, je vous sauverai, et je tire-

rai vos enfants du pays où vous êtes captifs.

Jacob reviendra; il se reposera en paix;

tout lui réussira heureusement, et il n'y

aura plus personne qui lui donne de la

crainte 34
. haïe, 43, 1. 44, 2.

28. N'ayez point de peur, vous, mon ser-

viteur Jacob, dit le Seigneur, parce que je

suis avec vous; car je perdrai tous les peu-
ples parmi lesquels je vous ai banni; et

pour vous, je ne vous perdrai point, mais
je vous châtierai avec une juste modération,

sans vous épargner, comme si vous étiez in-

nocent 35
.

per Pharaonem, et super JJgyi -

tum, et super deos ejus, et super
reges ejus, et super Pharaonem,
et super eos qui confidunt in eo.

26. Et dabo eos in manus quae-

rentium animam eorum, et in ma-
nus Nabuchodonosor régis Baby»
lonis, et in manus servorum ejus :

et post htec habitabitur sicut die-

bus pristinis, ait Dominus.
27. Et tu ne timeas serve meus

Jacob, et ne paveas Israël : quia
ecce ego salvum te faciam de lon-

ginquo, et semen tuum de terra

captivitatis tuae : et revertetur Ja-

cob, et requiescet, et prosperabi-

tur; et non erit qui exterreat eum.

28. Et tu noli timere serve meus
Jacob, ait Dominus : quia tecum
ego sum, quia ego consumam
cunctas gentes, ad quas ejeci te :

te vero non consumam, sed casti-

gabo te in judicio, nec quasi in-

nocenti parcam tibi.

CHAPITRE XLV1I.

Prophétie de la victoire des Chaldéens sur les Philistins.

{. Parole du Seigneur au prophète Jéré-

mie contre les peuples de Palestine, avant

que Pharaon prît Gaza *.

1 . Quod factum est verbum Do-
mini ad Jeremiam prophetam con-

tra Palœsthinos, antequam perçue
teret Pharao Gazam :

multe, et min-no par le nom de la ville d'Egypte la plus considérable et la plus

célèbre de son temps, Alexandrie. Plus exactement suivant l'hébreu : ... Je vais

visiter Àmon de No, c'est-à-dire le dieu Amon dans la ville capitale de No (Thèbes,

Diospolis, la plus ancienne, la plus considérable et la plus célèbre capitale de la

Haute-Egypte).
81 ses gouverneurs, ses princes.

f. 26. — 32 La prophétie tout entière ne tarda pas à s'accomplir. Après s'être

emparé de toute la Palestine, de la Syrie et de Tyr, Nabuchodonosor marcha éga-

lement contre l'Egypte, pour la ravager.
33 L'Egypte, après l'état d'abaissement où la réduira Nabuchodonosor, se relèvera

et se peuplera de nouveau (Gomp. Ezéch. 29, 13). D'autres traduisent l'hébreu :

l'Egypte sera paisible.

f. 27.— 3I
> qui le trouble dans son repos (avec succès).

f. 28. — 33 Après avoir prédit les châtiments qui allaient fondre sur l'Egypte, le

Prophète console les Israélites captifs. Il leur promet la délivrance de la captivité,

la possession nouvelle et paisible de leur pays et une existence éternelle, tandis

que tous les peuples, parmi lesquels ils étaient dispersés, périront. Le Prophète a

encore ici en vue moins le terrestre que le spirituel Israël, qui survit dans les

chrétiens (Comp. pi. h. 10, 24. 30, 11).

f. 1. — ' On n'est d'accord ni sur ce roi d'Egypte qui prit Gaza, ni sur le temp
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2. Haec dicit Dominus : Ecce

aquae ascendunt ab aquilone, et

erunt quasi torrens inundans, et

operient terram et plenitudinem

ejus, urbem et habitatores ejus :

clamabunt hommes, et ululabunt

omnes habitatores terrae,

3. a strepitu pompae armorum,
et bellatorum ejus, a commotione
quadrigarum ejus, et multitudine

rotarum illius. Non respexerunt

patres filios manibus dissolutis

4. pro adventu diei, in quo
vastabuntur omnes Philisthiim, et

dissipabitur Tyrus, et Sidon cum
omnibus reliquis auxiliis suis, de-

populatus est enim Dominus Pa

-

laesthinos, reliquias insulae Cappa-
docice.

5. Venit calvitium super Gazam :

conticuit Ascalon, et reliquise val-

lis earum : usquequo concideris?

6. mu'-ro Domini usquequo
non quiesces? Ingredere in vagi-

nam tuam, refrigewrre, et sile.

7. Quomodo quiescet, cum Do-
minus pra?ceperit ei adversus As-
calonem, et adversus maritimas

ejus regiones, ibique condixerit

illi?

2. Voici ce que dit le Seigneur : De gran-

des eaux s'élèvent de l'aquilon *; elles se-

ront comme un torrent qui inondera les

campagnes, qui couvrira la terre et tout ce

qu'elle contient, les villes et tous ceux qui

les habitent. Les hommes crieront, et tous

ceux qui sont sur la terre pousseront des

hurlements,
3. à cause du bruit éclatait des armes et

des gens de guerre 3
, de l'agitation de ses

chariots et de la multitude 4 de leurs roues.

Les pères n'ont pas seulement regardé leurs

enfants, tant leurs bras étaient abattus B
,

4. parce que le jour est venu auquel tous

les Philistins doivent être ruinés, auquel

Tyr et Sidon seront détruites avec tout ce

qui était venu à leur secours; car le Sei-

gneur a mis au pillage les peuples de Pales-

tine, les restes de l'île de Cappadoce 6
.

b. Gaza s'arrache les cheveux: Ascalon 7

est dans le silence avec ce qui lui reste de
sa vallée 8

. Jusqu'à quand vous ferez-vous

des incisions 9 ?

6. épée du Seigneur! ne te reposeras-

tu jamais? Rentre en ton fourreau, refroi-

dis-toi 10
, et ne frappe plus.

7. Comment se reposerait-elle, puisque le

Seigneur lui a commandé d'attaquer Asca-
lon, et tout le pays de la côte de la mer, et

qu'il lui a prescrit ce qu'elle y doit faire "?

où il s'en rendit maître. L'opinion la plus vraisemblable est celle qui voit dans ce
conquérant Néchao, et qui suppose que ce fut lors de sa première expédition
(4. Rois, 23, 20) contre Charcamis qu'il prit la place frontière des Philistins, dont
il s'agit, avant de pénétrer en Palestine, afin d'avoir le pays libre derrière lui. Que
si la particule « avant que, etc. » est authentique (elle ne se trouve ni dans la ver-
sion grecque ni dans l'arabe), la prophétie fut certainement faite dans un temps
où l'on ne pouvait encore prévoir que les Philistins seraient assujettis par les

Chaldéens. Il y en a qui ne regardent pas cette particule comme authentique, et
qui croient que Jérémie fit cette prophétie après la prise de Jérusalem, à l'époque
où Nabuchodonosor était campé devant Tyr (camp. f. 4), et que son armée réduisit
sous sa puissance les royaumes limitrophes de la Palestine.

y. 2. — 2 les Chaldéens.
y. 3. — 8 Dans l'hébreu : à cause du retentissement de3 pas de ses guerriers vail-

lants.
* Dans l'hébreu : et du tumulte.
5 mais ils ne songent qu'à se sauver eux-mêmes.
?. 4. — 6 de l'île de Crête (o. Moys. 2, 23); suivant d'autres, de l'île de Chypre.
f. 5. — 7 encore une ville des Philistins.
8 les autres lieux de sa vallée.
• vous ferez-vous des incisions à la peau? Se faire des incisions, aussi bien que

se raser la tête et garder le silence, était une pratique de deuil. Jusqu'à quand se-
rez-vous dans le deuil, ô pays des Philistins!

f. 6. — 10 Dans l'hébreu : Sois tranquille et rentre dans le silence.
j>. 7. — » Comp. Ezéch. 25, 16.
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CHAPITRE XLVIII.

Prophétie de la dévastation de Moab.

\. Voici ce que le Seigneur des armées,
le Dieu d'Israël, dit contre Moab ' : Mal-
heur à INabo *, parce qu'elle a éié détruite,

et qu'elle est tombée dans la confusion. Ca-
riathaïm 3 a été prise, la ville forte * a été

couverte de confusion et pénétrée de frayeur.

2. Moab ne se glorifiera plus d'Hésébon 5
;

les ennemis ont fait dessein de la perdre 6
.

Venez, exterminons-la du nombre des peu-
ples 7

. Vous serez donc réduite au silence,

et l'épée vous suivra 8
.

3. Un grand cri s'élève d'Oronaïm, le

bruit d'un pillage et d'une grande défaite 9
.

4. Moab est détruite; apprenez à ses petits

enfants à jeter de grands cris 10
.

5. Elle montera toute éplorée par la col-

line de Lui th. ", parce que les ennemis ont

entendu dans la descente d'Oronaïm 12 les

cris et les hurlements de son peuple taillé

en pièces.

6. Fuyez 13
, sauvez vos âmes, et cachez-

1. Ad Moab hœc dicit Dominus
exercituum Deus Israël : Va) su-
per Nabo, quoniam vastata est, et

confusa : capta est Cariatliaim :

confusa est fortis, et tremuit.

2. Non est ultra exultatio in

Moab contra Hesebon : cogitave-

runt malum. Venite, et disper-

damus eam de gente; ergo silens

conticesces, sequeturque te gla-

dius.

3. Vox clamoris de Oronaim :

vastitas, et contritio magna.
4. Contrita est Moab : annun-

tiate clamorem parvulis ejus.

5. Per ascensum enim Luith

plorans ascendet in fletu : quo-
niam in descensu Oronaim hostes

ululatum contritionis audierunt :

6. Fugite, salvate animas ves-

j^. 1.— * Litt. : à Moab. — Dans l'hébreu : contre Moab. Voici ce que dit le Sei-
gneur des armées, le Dieu d'Israël ; Malheur, etc. Cette prophétie se rapporte a
l'expédition de Nabuchodonosor contre les Moabites pendant le siège de Tyr, en-
viron trois ans après la prise de Jérusalem. Il y a dans haïe, chap. 15 et 16, une
Ïiropliétie semblable à celle-ci; mais elle a principalement rapport aux fléaux que
es Moabites essuyèrent de la part des Assyriens (Isaïe, 16, 13. 14), tandis que
celle-ci a rapport à l'expédition des Chaldéens. Les deux prophéties ont la pins
grande analogie, car les pensées qu'Isaïe applique au châtiment des Moabites par
les Assyriens, sont à peu près les mêmes que Jérémie entend des vengeances que
les Chaldéens devaient exercer. Il semble que Jérémie fit cette prophétie après la

prise de Jérusalem.
* Une ville qui appartint d'abord aux Israélites (4. Moys. 32, 38), mais qui passa

ensuite en la possession des Moabites (Isaïe, 15, 2). Elle était située près du mont
Nébo, sur lequel Moyse mourut (5. Moys. 34, 1).

8 appartenant ci-devant aux Israélites (Jos. 13, 19), alors aux Moabites.
* Dans l'hébreu : Misgab (l'éminence). C'était sans doute la partie de la ville du

Cariai haitn placée sur une émiuence.
y. 2. — 5 Primitivement capitale des Ammonites, depuis soumise aux Israélites,

plus tard aux Moabites (Isaïe, 15, 4).
* Litt. : ils ont pensé le mal, — les ennemi» «ampés autour.
T Moab. Ainsi penseront et parleront les Chaldéens, qui la tiendront assiégée.
8 Dans l'hébreu: ... des peuples. Et toi aussi Madmen (ville de Moab, mais que

l'on ne retrouve nulle part) lu seras réduite au silence, et l'épée te suivra.

jfr. 3.— 9 D'autres traduisent : un carnage et un malheur très-grand.

f. 4. — 10 Dans l'hébreu: Moab est brisée; ses petits enfants poussent des cric

plaintifs.

jfr. 5. — •* Luith, une autre ville conquise.
11 Dans l'hébreu : On entend les cris de la ruine causée par l'ennemi.

f. 6. — 1S habitants de Moab.



CHAPITRE XLVIII. 17*5

tras : et eritis quasi myrica? in

deserto.

7. Pro eo enim quod habuisti

fiduciam in munitionibus tuis, et

in thesauris luis, tu quoque ca-

pieris : et ibit Cbaraos in transmi-

grationem, sacerdotes ejus, et

principes ejus simul.

8. Et veniet prœdo ad omnem
urbem, et urbs nulla salvabitur :

et peribunt valles, et dissipabun-

tur campestria : quoniaui dixit

Dominus :

9. Date florem Moab, quia flo-

rens egredietur : et civitates ejus

desertœ erunt, et inhabitabiles.

10. Maledictus, qui facit opus
Doniini fraudulenter : et maledic-

tus, qui prohibet gladium suum a

sanguine.

11. Fertilis fuit Moab ab ado-
leseentia sua, et requievit in fae-

cibus suis : nec transfusus est de
vase in vas, et in transmigratio-

nem non abiit : idcirco permansit
gustus ejus in eo, et odor ejus

non est immutatus.
12. Propterea ecce dies veniunt,

dicit Dominus, et mittam ei ordi-

natores, et stratores laguncula-
rum, et sternent eum, et vasa ejus

exhaurient, et lagunculas eorum
collident.

vous comme des bruyères dans le désert u
.

PI. h. 16, 7.

7. Parce que vous avez mis votre con-
fiance dans vos fortifications et dans vos tré-

sors 15
, vous serez prise aussi comme les

autres, et Chamos 16 sera emmené captif avec
ses prêtres et ses princes.

8. II n'y aura point de ville qui ne soit

attaquée par l'ennemi 17
. Il n'y aura point

de ville qui échappe. Les vallées seront au
pillage, et les campagnes seront ravagées,
parce que c'est le Seigneur qui l'a dit.

9. Quelque florissante que soit Moab, elle

sera, au milieu de tout son éclat, emmenée
captive 18

; ses villes seront désertes et inha-
bitées.

10. Maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu
avec fraude et déguisement; maudit celui

qui retient son épée, et qui l'empêche de
verser le sang 19

.

H. Moab, dès sa jeunesse, a été dans l'a-

bondance"20 ; il s'est reposé sur sa lie 21
; on

ne l'a point fait passer d'un vaisseau dans un
autre, et il n'a point été emmené captif M .

C'est pourquoi son goût lui est toujours de-
meuré, et son odeur ne s'est point changée.

12. Mais voici le temps, dit le Seigneur,
où je lui enverrai des gens pour déranger et

pour renverser ses vases pleins de vin 2î
. Ils

le renverseront lui-même ; ils videront ses

vaisseaux, et ils briseront jusqu'à ses petits

vases 24
.

u Litt. : et soyez comme le tamarin dans le désert; — aussi solitaires, retirés :

fuyez daus les lieux solitaires, où l'ennemi ne puisse vous trouver. Le tamarin est
une bruyère qui croit en broussaille et solitaire; — * D'autres traduisent l'hébreu :

et soyez comme un homme dépouillé dans le désert.

f. 7. — 1S Dans l'hébreu: dans les richesses que vous avez amassées. — * Mieux
dans vos travaux et vos trésors.

16 la principale divinité des Moabites.

f. 8. — a D'autres traduisent : par le dévastateur, Nabuchodonosor.
f. 9. — 1S Litt. : Donnez des fleurs à Moab, car quelque florissant, etc. — Dans

le temps même où Moab est le plus puissant et le plus florissant, il sera conduit en
captivité; donnez-lui donc des fleurs i;omme emblème. D'autres traduisent 1 hébreu :

Donuez des ailes à Moab; car il se retirera comme en volant. D'autres autrement.
$• 10. — 19 Quiconque exécute avec négligence les ordres de Dieu, est maudit;

vous serez donc aussi maudits, vous,Chaldéens, si vous épargnez les Moabites, que
Dieu vous ordonne d'anéantir.

t- H* — 20 Dans l'hébreu : dans le calme.
* l II faut que les vins nouveaux, après avoir fermenté, demeurent quelque temps

sur leur lie, pour prendre de la force et de la couleur. Sans figure : Moab a long-
temps conservé sa puissance.

** en masse, totalement; les Assyriens (Isaïe, 15. 16) n'emmenèrent pas toute la
nation en captivité.

f. 12. — î3 ses amphores, de grandes cruches.
* 4 Dans l'hébreu : et je lui enverrai des encaveurs, qui le tireront de la cave, et

qui videront ses vases et briseront ses amphores. Images de la translation et de la
captivité.
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13. Et Chamos donnera de la confusion à

Moab, comme Béthcl est devenu le sujet de

la confusion de la maison d'Israël qui y
avait mis sa confiance 15

.

14. Comment dites-vous : Nous sommes
forts , et nous sommes vaillants pour com-
battre ? haïe, 16, 6.

15. Moab a été détruit, ses villes ont été

brûlées, les plus vaillants de ses jeunes gens

ont été égorgés, dit le roi, qui a pour nom
le Seigneur des armées.

16. La destruction de Moab est proche, et

sa ruine va venir très-promptement.

17. Consolez-le, vous tous qui êtes autour

de lui ; vous tous qui avez entendu parler

de son nom, dites : Comment ce sceptre si

fort, ce sceptre de gloire a-t-il été brisé?

18. Descends de ta gloire, et repose-toi

dans l'indigence et dans la soif, fille habi-

tante de Dibon 26
,
parce que l'ennemi qui a

ravagé Moab montera sur tes murs, et ren-

versera tes remparts.

19. Habitante d'Aroer ", tenez-vous sur le

chemin, et regardez ce qui se passe ; inter-

rogez celui qui s'enfuit , et dites à celui qui

se sauve : Qu'est-il arrivé?

20. Moab est confus, parce qu'il a été

vaincu. Hurlez, criez, publiez dans Arnon
"28

que Moab a été détruite.

21. Le jugement de Dieu est tombé sur la

campagne, sur Hélon, sur Jasa, sur Mé-
phaath,

22. sur Dibon, sur Nabo, sur la maison

de Déblathaïm,

23. sur Cariathaïm, sur Bethgamul, sur

Bethmaon,

24. sur Carioth , sur Bosra , et sur toutes

les villes de Moab, ou voisines, ou éloignées.

25. La corne 29 de Moab a été rompue, et

son bras a été brisé, dit le Seigneur.

13. Et confundetur Moab a
Chamos, sicut confusa est donius
Israël a Bethel, in qua habebat
fiduciam.

14. Quomodo dicitis : Fortes
sumus, et viri robusti ad praelian-

dum?
15. Vastata est Moab, et civi-

tates illius succiderunt : et electi

juvenes ejus descenderunt in oc-

cisionem : ait rex, Dominus exer-
cituuni nomen ejus.

16. Prope est interitus Moab ut

veniat : et malum ejus velociter

accurret nimis.

17. Consolamini eum omnes,
qui estis in circuitu ejus ; et uni-
versi, qui scitis nomen ejus, di-

cite : Quomodo confracta est virga

fortis, baculus gloriosus?

18. Descende de gloria, et sede

in siti, habitatio filise Dibon:
quoniam vastator Moab ascendit

ad te, dissipavit munitiones tuas.

19. In via sta, et prospice ha-
bitatio Aroer : interroga fugien-

tem : et ei qui evasit , die : Quid
accidit?

20. Confusus est Moab , quo-
niam victus est : ululate, et cla-

mate , annuntiate in Arnon, quo-
niam vastata est Moab.

21. Et judicium venit ad ter-

rain campestrem ; super Helon

,

et super Jasa, et super Mephaath,
22. et super Dibon, et super

Nabo , et super domum Debla-

thaim,

23. et super Cariathaim, et su-

per Bethgamul , et super Beth-

maon,
24. et super Carioth , et super

Bosra : et super omnes civitates

teriae Moab , quae longe , et quœ
prope sunt.

25. Abscissum est cornu Moab,
et brachium ejus contritum est,

ait Dominus.

f. 13.— 23 Voy. 3. Rois, 12, 29. L'espérance placée dans les idoles, dans tout ce

qui n'est pas Dieu, devient un sujet de confusion.

y. i8. _ «6 Retirez-vous de votre contrée abondante en eaux dans le désert, ha-

bitants de Dibon !

p. 19. _ 27 Habitants d'Aroer. C'était une ville sur les confins du royaume d*>

Moab, qui appartenait aux Ammonites (4. Moys. 32, 34. 5. Moys. 2, 36).

f. 20. — î8 Aroer était située sur le rivage septentrional de l'Amou.

jfr. 25. — " La corne est l'image de la force {Pi. 88. 18. 91, 11).
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26. Inebriate eum ,
quoniam

contra Domiuurn erectus est : et

allidet manum Moab in vomitu

suo, et erit in derisum etiam ipse.

27. Fuit enim in derisum tibi

Israël quasi inter fures reperisses

eum : propter verba ergo tua quse

adversum illum locutus es, capti-

tus duceris.

28. Relinquite civitates, et ba-

bitate in petra, babitatores Moab :

et estote quasi columba nidificans

in summo ore foraminis.

29. Audivimus superbiam
Moab , superbus est valde ; subli-

mitatem ejus , et arrogantiam , et

superbiam . et altitudinem cordis

ejus.

30. Ego scio , ait Dominus,
jaetantiam ejus : et quod non sit

juxta eam vîrtus ejus, nec juxta

quod poterat conata sit facere.

31. Ideo super Moab ejulabo, et

ad Moab universam clainabo, ad

"¥UOs mûri nctilis lamentantes.

32. De planctu Jazer plorabo
j

tibi \inea Sabama : propagines!

tuae transierunt mare , usque ad
|

mare Jazer pervenerunt : super
messem tuara , et vindemiam
tuam. prsedo irruit

33. Ablata est laetitïa et exsul-

tatio de Carmelo , et de terra

Moab , et vinum de torcularibus

sustuli : nequaquam calcator uvae

solitum celeuma cantabit.

26. Enivrez Moab 30
, parce qu'il s'est

élevé contre le Seigneur; qu'il se blesse la

main 31 en tombant sur ce qu'il avait vomi,
et qu'il devienne lui-même le sujet de la

moquerie des hommes 32
.

27. Car vous vous êtes moqué d'Israël,

comme d'un voleur qui est surpris dans son
vol; et vous serez vous-même mené captif,

à cau«« de la dureté avec laquelle vous avez
parlé de lui 33

.

28. Abandonnez les villes, et demeurez
dans les roches, habitants de Moab. Soyez
comme la colombe qui fait son nid dans les

plus hautes ouvertures des i-ochcrs 3i
.

29. Nous avons appris l'orgueil de Moab
;

il est extraordinairement superbe ; nous
connaissons son élèvement, son insolence,
son orgueil, et la fierté de son cœur altier.

30. Je sais, dit le Seigneur, quelle est sa
présomption; que sa force ne répond pas à
sa vanité, et que ses efforts ont été beaucoup
au-delà de son pouvoir 35

.

31. C'est pourquoi je répandrai des larmes
sur Moab; j'adresserai mes cris à toute la

ville de Moab; je joindrai mes pleurs à ceux
des habitants de ses murailles de brique 36

.

32. vigne de Sabama! je vous pleurerai
comme j'ai pleuré Jazer. Vos rejetons ont
passé la mer ; ils se sont étendus jusqu'à la

mer de Jazer 37
: l'ennemi a ravagé vos blés

et vos vignes.

33. La joie et la réjouissance ont été ban-
nies du Carmel 3S et de la terre de Moab.
J'ai fait cesser le vin des pressoirs , et ceux
qui foulaient les raisins ne chanteront plus

leurs chansons ordinaires 39
.

jr. 26. — 30 Faites-lui boire, vous ennemis, le calice de la colère divine (PI. h. 25,
15), le calice enivrant de la perdition (Isnïe, 51, 17. 22).

31 qu'il tâtonne et se heurte comme uu homme ivre.
31 comme il s'est moqué d'Israël. Dans l'hébreu :... contre Dieu, et qu'il bat des

mains lorsqu'il vomit (dans son ivresse); lui-même il sera, etc.

t-,27. — 33 Dans l'hébreu: Israël n'a-l-il pas été pour vous un objet de dérisionT
et n'avez-vous pas été trouvé au nombre des voleurs (qui ont ravagé son héritage) t
Mais vous-même vous serez contraint de vous expatrier, en punition des discours que
vous avez tenus contre lui. D'aulres autrement.

t- 28- — s* afin d'y être en sûreté.

%: 30- -:

33 Dans l'hébreu :... présomption : que sa force n'est pas égale, et
qu'il ne fait pas ce que promettent ses mensonges (sa force ne correspond pas à
sa vanité).

f-'àl. — 36 DaDs l'hébreu : on gémira sur les hommes de Kir-hérès, — * nom d'une
ville. Kir-hérès signifie murailles de briques

y. 32. — 37 Voy. Isaïe, 19, 9. 10.

y. 33. — 3S Le Carmel est mis en général pour une plaine fertile (Voy. pi. h. 2.
7. haïe, 29, 17).

39 Dans l'hébreu :... des pressoirs, celui qui foule le vin ne chante plus ses chan-
sons, le chant du pressureur n'est plus le chant du pressureur. — Les cris joyeux
de la vendange sont devenus les cris des ennemis (.Voy. haie, 16, 10).

v. 12
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34. Les cris d'Héséboû ont pénétré jusqu'à

Eléalé et jusqu'à Jasa; ils ont fait entendre

leurs voix depuis Ségor jusqu'à Oronaïm,
qui a fait retentir ses plaintes comme une
génisse de trois ans 40

. Les eaux mêmes de

Nemrim deviendront très-mauvaises* 1
.

3j. Et je bannirai de Moab 42
, dit le Sei-

gneur, tous ceux qui présentaient leurs obla-

tions sur les hauts lieux, et qui sacrifiaient

à ses dieux.

3(>. C'est pourquoi mon cesur poussera

des soupirs sur Moab, et imitera les sons de

la ilùte : mon cœur imitera ces sons, en

faisant retentir ses gémissements sur les ha-

bitants de ses murailles de briques 43
; ils se

sont perdus 4V
, parce qu'ils ont voulu faire

plus qu'ils ne pouvaient 4S
.

37. Toutes les têtes seront sans cheveux

,

et toutes les barbes seront rasées 46
; ils au-

ront tous les mains liées " , et le cilice sur

le dos 4S
. haï. 15,2. Ezéch. 7, 18.

38. On n'entenclra que pleurs et que sou-

pirs sur tous les toits de Moab et dans

toutes ses places , parce que j'ai brisé Moab
comme on brise un vase inutile, dit le Sei-

gneur.
31). Comment la ville de Moab a-t-elle été

vaincue w ? Comment a-t-elle jeté tant de

cris et de hurlements? Comment a-t-elle

enfin baissé la tète dans la confusion dont

elle est couverte? Moab deviendra un sujet

de raillerie, et un exemple redoutable à

tous ceux qui l'environnent.

40. Voici ce que dit le Seigneur : Voici

qu'il va prendre son vol comme un aigle 50
,

il étendra ses ailes, et viendra fondre sur

Moab.
41. Carioth est prise, l'ennemi s'est saisi

de ses remparts ; et en ce jour-là le cœur
des plus vaillants de Moab sera semblable à

celui d'une femme qui est dans le travail de
l'enfantement.

34. De clamore Hesebon usque
Eleale, et Jasa, dederunt vocem
suam ; a Segor usque ad Oronaim
vitula conternante : aquae quoque
Nemrim pessimœ erunt.

35. Et auferam de Moab, ait

Dominus, offerentem in excelsis,

et sacrificantem diis ejus.

36. Propterea cor meum ad
Moab quasi tibiae resonabit : et

cor meum ad viros mûri fictilis

dabit sonitum tibiarum : quia
plus fecit quam potuit, idcjrco

perierunt.

37.0mne enim caput calvitium,

et omnis barba rasa erit : in cunc-
tis manibus colligatio , et super
omne dorsum cilicium.

38. Super omnia tecta Moab, et

in plateis ejus, omnis planctus :

quoniam contrivi Moab sicut vas

inutile, ait Dominus.

39. Quomodo victa est, et ulu-
laveruut? quomodo dejecit cervi-

cem Moab, et confusus est? Eritque

Moab in derisum, et in exemplum
omnibus in circuitu suo.

40. Haec dicit Dominus : Ecce
quasi aquila volabit, et extendet
alas suas ad Moab.

41. Capta est Carioth, et muni-
tiones comprehensœ sunt : et erit

cor fortium Moab in die illa, si-

cut cor mulieris parturientis.

y. 34. — "D'autres traduisent l'hébreu :... Oronaïm, Eglath, Silisiia {Isaïe, 15, 5).

— * Eglath signifie génisse, et Shilischiiaou Silisiia, triple, (triplex), de trois ans;

c'est un surin m d'Oronaïm (double ardeur).
« Dans l'hébreu : et les eaux de Nemrim seront desséchées (Isaïe, 15, 6).

y. 35. — 42 D'autres traduisent l'hébreu : J'en finirai avec Moab, dit le Seigneur,

avec ceux qui, etc.

y. 36. — *3 Dans l'hébreu : sur les hommes de Kir-hérès.
44 D'autres traduisent l'hébreu:. ..Mon cœur imitera le son des flûtes, parce quec«

qui leur restait encore sera perdu.
43 Moab aspirait à fonder une grande puissance, et il s'en ira en esclavage.

y. 37. — 46 en signe de deuil.
*7 comme des captifs. Dans l'hébreu : toutes les mains seront déchirées.
48 Tout sera couvert de vêtements de deuil.

y. 39. — 49 i)ans l'hébreu : réduite en poussière.

y. 40. — B0 Nabuchodonosor.
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42. Et cessabit.Moab esse po-

pulus : quoniam contra Dominum
gloriatus est.

43. Paver, et fovea, et laqueus

super te, ô habitator Moab, dicit

DoiriJiius.

44. Qui fugerit a faoie pavoris

,

cadet in foveam : et qui conscen-

derit de fovea, capietur laqueo:

c.dducam enim super Moab aunum
visitationis eoruin, ait Dominus.

45. In umbra Hesebonstelerunt

de laqueo fugientes : quia ignis

egressus est de Hesebon,el flamnia

de medio Seon, et devorabit par-

tem Moab, et verticem filioruni

tumultus.

46. Vœ tibi Moab ,
periisti po-

pule Chamos : quia comprehensi
sunt filii tui , et fiiiie tuœ in cap-

tfvitatem.

47. Et convertani captivitatem

Moab in novissimis diebus, ait

Dominus. Hucusque judiciaMoab.

42. Moab cessera d'être un peuple 81
,

parce qu'il s'est glorifié contre le Seigneur.

43. La frayeur, la fosse et le piège vous
attendent, ô' habitant de Moab ! dit le Sei-

gneur.
44. Qui aura fui dans son épouvante, tom-

bera dans la fosîe; et qui se sera tiré de la

fosse, sera pris au piège; car je vais faire

veok sur Moab l'année où je les visiterai,

dit le Seigneur. Isaï. 24, 18.

4o. Ceux qui fuyaient le piège, se sont

arrêtés à l'ombre d'Hésébon b2
; mais le feu

est sorti d'Hésébon, et la flamme du milieu

de Sehon; elle a dévoré une partie de
Moab 53

, et les principaux des enfants de

confusion et de tumulte 5*.

46. Malheur à vous, ô Moab! vous êtes

perdu, peuple de Chamos 55
: vos fils et vos

filles ont été emmenés en servitude.

47. Mais dans les derniers jours, je ferai

revenir les captifs de Moab, dit le Seigneur 56
.

Jusqu'ici ce sont les jugements du Seigneur
contre Moab.

(y. 1-6).

CHAPITRE XLIX.

Prophétie contre les Ammonites, les Iduméens, les Arabes

el les Elamites.

1. Ad filios Ammon. Haïe dicit I 1. Voici ce que dit le Seigneur contre les

Dominus : ISumquid non filii sunt | enfants d'Ammon i
: Israël n'a-t-il point

p. 42. — 51 peudant le temps de la captivité de Babjlene (Voy. y. 47).

y. 45. — 52 Ceux qui fuyaient se sont mis sous la protection d'Hésébon. Dans l'hé-

breu : Ceux qui ont échappé à la violence. — * Autrement : Les fugitifs se tien-
dront sans courage à l'ombre d'Hésébon.

53 Litt. : la portion — Dans l'hébreu : la barbe (la renommée, la gloire).
5* Sens : Ils chercheront un abri, mais là où ils chercheront un abri, ils seront

frappés à la tête. Le verset renferme une allusion à 4. Mous. 21, 28. 29.
y. 46. — b5 Voy. y. 7.

y. 47. — 56 Après la captivité de Babyloue, les Moabites revinrent avec les Juifs
dans leur patrie, ainsi que le rapporte l'historienjuif Josèphe. Encore du tempsde
Jésus-Christ, les Moabites avaient un pays en propre, mais dans la suite ils se sont
perdus parmi les tribus arabes.

y. 1. — 1 Le Prophète prédit aux Ammonites, peuple placé au nord-est des Moa-
bites, qu'ils seront punis des hostilités qu'ils ont exercées de temps en temps contre
Israël, et que ce sera en vain qu'ils chercheront à détourner le châtiment au
moyen de leurs trésors (1-C). La prophétie fut également faite, ce semble, après la
prise de Jérusalem , et eut son accomplissement dans le cours de la cinquième
année après cet événement.
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d'enfants? du n'a-t-il point d'héritier 2 ? Pour-
quoi donc Melchom 3 s'est-il emparé de
Gad *, comme de son héritage? et pourquoi
son peuple 8 a-t-il établi sa demeure dans
ses villes 6 ?

2. C'est pour cela qu'il viendra un jour,
dit le Seigneur, où je ferai entendre dans
Rabbath. capitale des enfants d'Ammon 7

, le

frémissement et le bruit des armes, qu'elle

deviendra par sa ruine un monceau de
pierres

, que ses filles 8 seront consumées
par le feu, et qu'Israël se rendra maître de
ceux qui l'auront maîtrisé, dit le Seigneur.

3. Poussez des hurlements, ô Hésébon 9
!

parce que Haï 10 a été détruite. Criez, en-
fants " de Rabbath, revètez-vous de cilices;

faites retentir vos plaintes et vos soupirs, en
courant autour des haies 12

,
parce que Mel-

chom sera emmené captif, et avec lui ses

prêtres et ses princes.

4. Pourquoi vous glorifiez-vous dans vos

"vallées 13 ? Votre vallée s'est écoulée comme
l'eau u

, ô fille délicate 15
,
qui mettiez votre

confiance dans vos trésors, et qui disiez :

Qui viendra contre moi ?

5. Je vais faire tomber la frayeur sur

vous, dit le Seigneur, le Dieu des armées;
vous tremblerez devant tous ceux qui vous
environnent, et vous serez tous dispersés,

l'un d'un côté, l'autre de l'autre, sans qu'il

y ait personne pour vous rallier dans votre

fuite.

6. Après cela je ferai revenir les captifs

Israël? aut hères non est ei ? Cur
igitur hereditate possedit Mel-
chom, Gad : et populus ejus in

urbibus ejus habitavit?

2. Ideo ecce dies veniunt, dicit

Dominus : et auditum faciam su-

per Rabbath filiorum Ammon
frémi tura pralii , et erit in tu-

mulum dissipata, filieeque ejus igni

succendentur, et possidebit Israël

possessores suos, ait Dominus.

3. Ulula Hesebon , quoniam
vastata est Hai; clamate filiœ

Rabbath , accingite vos ciliciis :

plangite et circuite per sepes :

quoniam Melchom in transmigra-

tionem ducetur, sacerdotes ejus et

principes ejus simul.

4. Quid gloriaris in vallibus?

defluxit vallis tua, filia delicata,

qaa? confidebas in thesauris tuis,

et dicebas : Quis veniet ad me?

5. Ecce ego inducam super te

terrorem, ait Dominus Deus exer-

cituum, ab omnibus qui sunt in

circuitu tuo : et dispergemini sin-

guli a conspectu vestro, nec erit

qui congreget fugientes.

6. Et post hœc reverti faciam

* Les Israélites ont-ils donc entièrement péri, ne reviendront-ils plus de la cap-

tivité, pour que leur héritage doive demeurer en partie en des mains étrangères

(des Ammonites) ?
* le dieu des Ammonites appelé aussi Moloch (Voy. 3. Rois, 11, 5).

* la tribu de Gad, au-delà du Jourdain.
» le peuple de Melchom, les Ammonites. Ils s'en étaient emparés après la trans-

lation des dix tribus dans la captivité dAssyrie.
6 * Le Prophète donne ici la cause prochaine de la colère du Seigneur contre les

Ammonites (Voy. pi. h. 40, 14).

}. 2. — 7 ville capitale des Ammonites.
8 les villes voisines.

f. 3. — 9 Hésébon est une des principales villes des Moabites (PL b. 48, 2) ; il

semble toutefois qu'elle était aussi habitée par des Ammonites (Comp. Jug. 11, 12-

24), comme en effet les deux peuples n'avaient qu'un seul et même intérêt (4. Rois,

14, 2).
10 une ville des Ammonites, d'ailleurs inconnue.
11 citoyens; suivant une autre leçon, filles (villes fortes), comme portent l'hébreu

et le grec.
15 Soyez dans le deuil, et cherchez des lieux où vous puissiez vous cacher devant

l'ennemi se répandant de tous côtés. D'autres traduisent : courez errantes à travers

les haies des vignes.

jf, 4. — 13 servant de forteresses, — environnées de montagnes.
14 Litt. : s'est écoulée comme le ruisseau qui y roulait ses eaux. Sens : votre for-

teresse a été emportée.
11 Dans l'hébreu : rebelle.
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captivos filiorum Ammon, ait Do-
minus.

7. Ad Idunueam. Haec dicit Do-

minus exercituum : Numquid non

ultra est sapientia in Theman?
Periit consilium a filiis, inutilis

facta est sapientia eorum.
8. Fugite et terga vertite , des-

cendre in voraginem habitatores

Dedan : quoniara perditionem

Esaù adduxi super eum, teuipus

visitationis ejus.

9. Si vindemiatores venissent

super te , non reliquissent race-

mum : si fures in nocte, rapuis-

sent quod sufticeret sibi.

10. Ego vero discooperui Esaù,

rcvelavi abscondita ejus, et celari

non poterit : vastatum est semen
ejus, etfratres ejus, et vicini ejus,

et non erit.

1 1

.

Relinque pupillos tuos : ego
faciam eos vivere : et viduœ tute

in me sperabunt.

12. Quia haec dicit Dominus :

Ecce quibus non erat judicium ut

biberent calicem, bibentes bibent :

et tu quasi innocens relinqueris?

non eris innocens , sed bibens

bibes.

des enfants d'Ammon, dit le Seigneur 16
.

7. Contre l'Idumée 17
. Voici ce que dit le

Seigneur des armées : N'y a-t-il donc plus
de sagesse dans Théman 18 ? Ses enfants sont
sans conseil 19

, leur sagesse 20 leur est deve-
nue inutile 21

.

8. Fuyez, sauvez-vous de vos ennemis,
descendez dans les creux de la terre les plus

profonds, habitants de Dédan 22
, parce que

j'ai fait venir sur Esaû le jour de sa destruc-

tion, le temps où je dois le visiter 23
.

9. Si des gens fussent venus pour dépouil-

ler vos vignes, ne vous auraient-ils pas laissé

quelques raisins? Si des voleurs fussent ve-
nus vous voler la nuit, ils n'auraient pris que
ce qu'ils auraient cru leur devoir suffire **.

10. Mais pour moi, j'ai découvert Esaù 25
;

j'ai mis au jour ce qu'il tenait le plus caché,

et il ne pourra plus demeurer secret. Ses
I enfants, ses frères et ses voisins 26 ont été rui-

nés, et il ne sera plus.

11. Laissez vos pupilles; je leur sauverai

i la vie, et vos veuves espéreront en moi î7
.

12. Car voici ce que dit le Seigneur :

Ceux qui ne semblaient pas devoir être

jugés à la rigueur pour boire du calice d'af-

fliction, seront néanmoins contraints d'en

boire : et vous, ô Edom ! demeurerez -vous
impuni, comme si vous étiez innocent? Vous
ne serez point traité comme innocent, mais
vous boirez certainement de ce calice î8

.

f. 6. — 16 Ceci se rapporte au temps qui suivit la captivité de Babylone. Gyrus
dut certainement alors permettre aux Ammonites de retourner dans leur pays.
Au moins étaient-ils redevenus un peuple puissant à l'époque des Machabées (1.

Mach. 5, 6).

(?. 7—22.)

y. 7. — M La prophétie qui vient ci-après (7-22) se rapporte encore à ce même
temps où Nabuehodonosor , cinq aus après la prise de Jérusalem, s'assujettit les

peuples d'ulentour, et parmi eux Edom. Jérémie la publia après la destruction de
Jérusalem. — * Comy. avec la prophétie de Jérémie contre les Iduméens, celle

i'Abdias, 1, 1 et suiv.
18 une localité de l'Idumée (Voy. Job, 2, 11).
19 D'autres traduisent : Le conseil a donc fait défaut aux sages?
20 D'autres traduisent l'hébreu : leur sagesse s'est-elle perdue?
11 Vos sages de Tbéman ne peuvent-ils trouver aucun moyen de prévenir la guerre,

ou de vaincre l'ennemi?
f. S. — sî un lieu et un petit pays de l'Idumée.
13 Esaù était la souche d'où les Iduméens étaient sortis (1. Moys. 25, 30).

jfr. 9. — 2V Pour moi, je veux encore vous faire souffrir davantage d3 la part de»
Chaldéeus, comme il suit maintenant, f. 10.

f. 10. — 25 J'ai rendu le pays d'Edoin, jusque dans les lieux les plus secrets),

acilement accessible, afin que rien ne pût écbapper aux ravisseurs (aux Chaldéens,
i6 Les Moabites et les Ammonites, qui descendaient de Loth, neveu d'Abraham.

f. 11. — 27 Ironie! vos orphelins 2t vos veuves que vous serez contraints d'a-
bandonner dans votre fuite, u'auront plus que moi, qui suis transporté de colère,
et par conséquent ils périront aussi. D'autres autrement.

j>. 12. — 23 si les Juifs qui n'ont pas mérité, au même degré que vous, d'être
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13. Je jure par moi-même 29
, dit le Sei-

gneur, que Bosra 30 sera désolée, qu'elle

sera déserte, qu'elle deviendra l'objet des
insultes et de la malédiction des hommes

,

et que toutes ses villes 31 seront réduites en
des solitudes éternelles.

14. Car j'ai entendu une voix qui venait

du Seigneur, et un ambassadeur a été en-
voyé vers les nations 32

: assemblez-vous

totis , et venez contre Bosra 3"; et marchons
tous ensemble pour la combattre.

15. Je vous rendrai petit entre les peuples,

et méprisable entre les hommes.

16. Votre insolence et l'orgueil de votre

cœur vous a séduit, vous qui habitez dans les

creux des rochers, et qui tâchez de monter
jusqu'au sommet des coteaux 34

. Quand vous
auriez élevé votre nid aussi haut que l'aigle,

je vous arracherais néanmoins de là, dit le

Seigneur. Abd. 1, 4.

17. L'Idumée sera diserte. Quiconque pas-

sera au travers de ses terres sera frappé d'é-

tonnement, et se rira de toutes ses plaies.

1-S. Elle sera renversée, comme l'ont été

Sodome et Gomorrhe, avec les villes voi-

sines 3S
, dit le Seigneur : il n'y aura plus

Eersonne, il n'y aura plus d'hommes pour y
abiter.

19. L'ennemi viendra 36 du côté du fier

Jourdain; il s'avancera comme un lion 37

contre ses villes si fortes et si belles n ; car

je le ferai fondre tout d'un coup sur l'Idu-

mée. Où sont les vaillants hommes, afin que
je les emploie contre elle 39 ? Car qui est

semblable à moi? Qui pourra subsister de-

13. Quia per memetipsum ju-

ravi , dicit Dominus, quod in so-

litudinem, et in opprobrium, et

in desertura, et in maledictiouem
erit Bosra : et omnes civitates

ejus erunt in solitudines sempi-
tërnas.

14. Auditum audivi a Domino,
et legatus ad gentes missus i M .

Congregamini , et venite contra

eam, et consurgamus in pralium.

15. Ecce enim parvulum dcdi
te in gentibus , contemptibilem
inter homines.

16. Arrogantia tua decepit te,

et superbia cordis tui : qui habi-

tas in cavernis petree, et appre-

hendere niteris altitudinem collis:

cum exaltaveris quasi aquila ni-

dum tuum , inde detraham te,

dicit Dominus.
17. Et erit Iduaiœa déserta:

omnis qui transibit per eam, stu-

pebit , et sibilabit super omues
plagas ejus.

18. Sicut subversa est Sodoma,
et Goinorrha, et vicinae ejus, ait

Dominus : non habitnbit ibi vir,

et non incolet eam filius homiuis.

19. Ecce quasi leo ascendet de
superbia Jordanis ad pulchritudi-

nem robustam : quia subito cur-

rei e faciam eum ad illam : et quis

erit electus, quem pra?ponam ei ?

quis enim similis mei ? et quis

sustinebit me? et quis est iste pas-

chàtiés, ont été punis avec sévérité, comment pourriez-vous demeurer impunis,
vous qui vous êtes constamment conduits en ennemis vis-à-vis d'Israël"?

f. 13. — 29 C'est comme si Dieu disait : Aussi véritablement que je suis Dieu,
Bosra, etc.

30 Probablement la capitale d'Edomà cette époque, différente de Bosra dont il est

question ci-dessus (48, 24).
31 les autres villes voisines.

f. 14. — 3 - du royaume de Chaldée; ou plutôt Dieu a destiné le prince de cet
empire, Nabuchodonosor, à châtier Edom.

3:5 Litt. : contra eam, contre elle, — contre l'Iduraée.

_ f. 16. — 3i La confiance présomptueuse que vous avez dans vos montagnes for-

tifiées, vous trompera; car elles ne seront point uu abri sûr pour vous.
i. 18. — 35 Litt. : et sps voisines — les villes voisines.
t. 19 — 36 Litt. : Voici qu'il montera (comme un lion)— Nabuchodonosor.
87 de ses bords couverts de bois et de roseaux, séjour des bêtes sauvages; c'e.4-

à-dire il viendra du lieu de sa retraite-.
38 contre Edom {$. 16). Dans l'hébreu : contre la demeure forte.
39 Qui ai-je envoyé pour attaquer et prendre Edom? ajoutez: Un guerrier auquel

nul ne résistera, parce qu'il agit daas ma puissance; car, etc.
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tor, qui résistât vultui meo

20. Propterea audite consilium

Domini, quod iniit de Edom ; et

cogitationes ejus, quas cogitavit

de habitatoribus Theman : Si non

dejf cerint eos parvuli gregis, nisi

dissipaverint cum eis habitaculum

eorum.
21. A voce ruina? eorum com-

mota est terra : clamor in mari

Rubro auditus est vocis ejus.

22. Ecce quasi aquila ascendet

et avolabit : et expandet alas suas

super Bosran : et erit cor fortium

Idumere in die illa, quasi cor mu-
lieris parturientis.

23. Ad Damascum : Confusa est

Emath, et Arphad : quia audi-

tum pes~imum audierunt , tur-

bati sunt in mari : prœ sollicitu-

dine quieseere non potuit.

24. Dissoluta est Damascus,
versa est in fugam, tremor ap-

prebendit eam : angustia et do-

lores teuuerunt eam quasi partu-

rientem.

25. Quomodo dereliquerunt

civitalem laudabilem, urbem lae-

titife ^

20. Ideo cadent juvenes ejus in

plateis ejus : et omnes viri prnelii

conticescent in die illa, ait Domi-
nus exercituum.

27. Et succendam ieneni in

vant moi? Qui est le pasteur 40 des hommu
qui puisse soutenir l'éclat de ma face ? Job

41, I.

20. Ecoutez donc le dessein que le Sei-

gneur a formé contre Edom , et les résolu-

tions qu'il a prises contre les habitants de
The;nan : Je jure, a-t-il dit, que les plus

petits et les moindres de l'armée les mettront

en fui te, et renverseront avec eux toute leur

ville 41
.

21. Le bruit de leur ruine a ému toute la

terre, et leurs cris- se sont fait entendre sur

les eaux de la mer Rouge 42
.

22. L'ennemi va paraître comme un aigle;

il prendra son vol, il étendra ses ailes, et

viendra fondre sur Bosra ; et en ce jour-là le

cœur des vaillants d'idumée sera semblable

à celui d'une femme qui est dans les dou-

leurs de l'enfantement.

23. Contre Damas 43
. Hématb et Arphad 44

sont dans la confusion, parce qu'une nou-
velle funeste les a étonnées. Ceux de la côte

de la mer sont saisis de trouble; et dans

l'inquiétude qui les agite *5
, ils ne peuvent

trouver de repos 46
.

24. Damas a perdu courage, elle fuit de

toutes parts ; elle est pénétrée de frayeur,

elle est accablée de douleurs qui la pressent

et qui la déchirent comme une femme qui

est en travail.

2o. Comment ont-ils ainsi abandonné cette

ville si belle, cette ville de délices 47 ?

26. Ses jeunes gens tomberont morts

dans ses places , et tous ses hommes de

guerre seront dans un profond silence 4S en

ce jour-là, dit le Seigneur des armées.

27. Je mettrai le feu aux murs de Damas

*° le roi, le prince.
jjr. 2o. — 41 Dans l'hébreu :... Théman, c'est uue chose certaine, l'ennemi les

traitera comme de faibles brebis, il ravagera leurs pâturages.

^.21. — 4ï vers laquelle Edom s'étendait au midi.

jr. 23— 27.

}. 23.— 43 Le royaume Syro-Damascénois avait été détruit par les Assyriens (Isaïe,

17); plus tard il put se former de nouveau à Damas un petit Etat indépendant,

contre lequel est dirigée cette prophétie. Jérémie la fit pareillement après la des-

truction de Jérusalem, et son accomplissement arriva la cinquième année après cet

événement par l'armée que Nabuchodonosor envoya pendant le siège de Tyr, pour
contraindre tous les royaumes voisins à la soumission.

44 deux villes de Syrie, qui se trouvaient daus le district de Damas.
45 Litt. : dans son inquiétude, elle ne peut, etc. — Damas ne peut.
*« Nabucbodonosor assiégeait tout près de là Tyr placée sur la mer. D'autres

traduisent l'hébreu :... parce qu'ils ont appris une fâcheuse nouvelle ; ceux qui ha-

bitent prè3 de la mer, sont dans une consternation telle qu'ils ne peuvent avoir de

repos. D'autres autrement.
y. 25. — 4~ après une courte résistance.

t. 26. — w étonnés, ébahis. Dans l'hébreu : seront mis à mort.
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et il dévorera les murailles de Bénadad 49
.

28. Contre Cédar, et contre les royaumes
d'A/or 50

,
qui ont été détruits par Nabucho-

donosor , roi de Babylone. Voici ce que dit

le Seigneur : Allez, marchez contre Cédar,

et ruinez les peuples de l'Orient 51
.

29. Ils enlèveront b2 leurs tentes et leurs

troupeaux ; ils prendront pour eux leurs pa-

villons 53
, tout leur équipage avec leurs cha-

meaux, et ils les frapperont B* de terreur de

toutes parts.

30. Fuyez , habitants d'Azor , courez à

perte d'haleine , cachez-vous dans les creux

de la terre, dit le Seigneur. Car Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, a formé des desseins

contre vous, et a résolu de vous perdre.

1

31. Allez, tous ensemble 55
, marchez contre

un peuple qui jouit de la paix, et qui vit

dans une entière sûreté, dit le Seigneur.

Vous n'y trouverez ni portes ni serrures; ils

sont seuls dans leurs maisons S6
.

32. Tous leurs chameaux seront au pil-

lage, et la multitude de leurs troupeaux sera

en proie. Je disperserai dans tous les coins

de la terre ces gens qui se coupent les che-
veux en rond 57

, et je leur susciterai des en-

nemis mortels de tous les peuples qui les

environnent, dit le Seigneur 58
.

33. Et Azor deviendra la demeure des

dragons, elle sera éternellement déserte, il

muro Damasci, et devorabit mœ-
nia Bénadad.

28. Ad Cedar, et ad régna Asor,

quae percussit Nabuchodonosor

,

rexBabylonis. Hœc dicitDominus :

Surgite, et ascendite ad Cedar, et

vastate filios Orientis.

29. ïabernacula eorum, et grè-

ges eorum capient : pelles eorum,
et omnia vasa eorum, et camelos
eorum tollcnt sibi : et vocabunt
super eos formidinem in circuitu.

30. Fugite, abite vehementer,
in voraginibus sedete, qui habi-

tatis Asor, ait Dominus : in rît enim
contra vos Nabuchodonosor rex
Babylonis consilium, et cogitavit

adversum vos cogitationes.

31. Consurgite, et ascendite ad
gentem quietam, et habitantem
confidenter, ait Dominus : nor.

ostia, nec vectes eis : soli habi-

tant.

32. Et erunt cameli eorum in

direptionem, et multitudo jumen-
torum in praedam : et dispergam
eos in omnem ventum, qui sunt

attonsi in comara : et ex omni
confinio eorum adducam interitum

super eos, ait Dominus.
33. Et erit Asor in habitaculura

draconura, déserta usque in reter-

y. 27. — w Bénadad fut un roi fameux de Damas (3. Rois, 15, 18), dont le palais

existait encore au temps de Jérémie.

f. 28—33.

y, 28. — 50 Cédar était une tribu arabe, qui était campée dans l'Arabie déserte,

entre l'Enphrate et les montagnes de Gaiaad. Elle habitait sous des lentes, et elle

est mise ici généralement pour tous les Arabes vivant sous des tentes, ou Bédouins.

Azor était, à ce qu'il semble, un district de l'Arabie habité par des Arabes qui

avaient des positions fortifiées, demeuraient réunis dans des villages, et formaient

entre eux plusieurs petits royaume?., La prophétie regarde par conséquent les Arabes

nomades et ceux qui étaient adonnés à l'agriculture. Par rapport à la publication

et à l'accomplissement de la prophétie, il faut faire les mômes remarques que ci

dessus notes 1. 17. 43.
« les Arabes, qui étaient ainsi appelés parce qu'ils étaient campés pour la plu-

part à l'orieut de la Palestine.

f. 29. — 5î les Chaldéens.
14 les couvertures de leurs tentes.
s * Litt. : ils appelleront sur eux la terreur,— ils les frapperont de terreur.

^.31. — 5b Litt. : Levez-vous tous ensemble, — Chaldéens.
56 c'est-à-dire les Cédarénôens n'habitent pas dans des maisons, que l'on puisse

termer au moyen de verroux, et ils n'ont point de liaison avec les autres peuples.

y. 32. — 57 qui se rasent les cheveux en l'honneur de leurs dieux (Voy. pi. h.

58 * La description que Jérémie fait ici de la condition et du genre de vie des

Arabes nomades, convient encore à ces populations comme du temps du pro-,

phète.



CHAPITRE XLIX. m
Dum : non manebit ibi vir, nec

incolet eam filins hominis.

34. Quod factum est verbum
Domini ad Jeremiam prophetam
adversus j£lam, in principio regni

Sedecia» régis Juda, diceas :

3o. Hfec dicit Dominus exerci-

tuum : Ecce ego confringam ar-

cum .Clam, et summam fortitudi-

nera eoriim.

3(>. Et inducam super ^Elam
quatuor ventos a quatuor plagis

cœli : et ventilabo eos in omnes
ventos istos : et non erit gens, ad
quam non perveniant profugi

JE\a.m.

37. Et pavere faciam j£lam
coram inimicis suis, et in con-
spectu quarentium animam eo-
rum : et adducam super eos ma-
lum, iram furoris mei, dicit

Dominus : et mittam post eos gla-

dium donec consumam eos.

38. Et ponam solium meum in

^Elam, et perdam inde reges et

principes, ait Dominus.
39. In novissimis autem diebus

reverti faciam captivos yElam, di-

cit Doiiiiûu;.

n'y demeurera personne, il n'y aura pas un
seul homme qui y habite 59

.

34. Parole que le Seigneur dit au pro-
phète Jérémie contre Elam 60 au commen-
cement du règne de Sédécias, roi de Juda.

35. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : Je vais briser l'arc d'Elam, et je dé-
truirai toutes leurs forces 61

.

36. Je ferai Tenir contre Elam les quatre
vents des quatre coins de la terre 6I

, je les

disperserai dans tous ces vents, et il n'y aura
point de peuples où les fugitifs d'Elam n'ail-

lent chercher leur retraite.

37. Je ferai trembler Elam devant se«

ennemis, devant ceux qui chercheront à lui

ôter la vie. Je ferai tomber sur eux les maux
et 1 indignation de ma fureur, dit le Sei-
gneur; et j'enverrai après eux l'épée qui les

poursuivra jusqu'à ce que je les aie consu-
més.

38. J'établirai mon trône dans Elam, et

j'en exterminerai les rois et les princes, dit le

Seigneur 6î
:

39. mais dans les derniers jours, dit le

Seigneur, je ferai revenir les captifs d'E-
lam 64

.

y. 33. — 59 * Les villes des Ammonites, des Iduméens et des autres peuples dont
Jérémie prédit la dévastation, ont subi le sort qui leur avait été annoncé. Si l'on
voit encore des restes de quelques-unes de ces villes, ces restes, en général, ne sont
que des ruine- au milieu desquelles les Arabes -Bédouins dressent leurs tentes.

Ainsi s'accomplissent de point en point, dans la suite des temps, les oracles divins;
elle voyageur qui de nos jours essayerait da dépeindre la désolation de ces mêmes
contrées, ne pourrait se servir d'autres couleurs que celles des prophètes.

jr. 34—39.

y. 34. — 60 Déjà dans le cours de la quatrième année de Joakim , Jérémie avait
menacé de la guerre les Elamites qui habitaient sur la côte orientale du Tigre, où
le fleuve se jette dans la mer, ainsi que les Perses en général (PI. h. 25, 25). Cette
menace fut à l'égard de? Elamites (dans le sens ci-dessus et rigoureux), réitérée
sous Sédécias, et reçut sou accomplissement par Nabuchodonosor : quand? c'est ce
que l'on ne sait pas. Elam étant compté au nombre des royaumes détruits dans une
prophétie qu'Ezécliiel rit peu de temps après la destruction de Jérusalem (32, 24),
il s'ensuit que la prophétie dont il s'agit ici, dut recevoir son accomplissement peu
après sa publication.

y. 35. — 61 Les Elamites étaient renommés comme arbalétriers (Voy. haïe ,

y. 36. — 6* c'est-à-dire j'enverrai pour les assujettir tous les divers peuples, qui
«ont sous Nabucliodonosor.

y. 38. — 63 J'expulserai, comme le maître souverain, le roi et les grands d'Elam,
et je soumettrai leur pays aux Chaldéens. Elam se trouve comme province de
Chaldée dans Daniel, 8, 2.

y. 39. — 6 * Coinp. pi. h. 48, 47. 49, 6. Lorsque Cyrus eut délivré la Perse et les
«ontrées voisinps du joug des Chaldéens, et qu il eut renversé la monarchie chal-
déenne, les Elamites, qui avaient été pareillement transférés comme captifs, durent
retourner dans leur patrie. Au temps des rois Syrico-Macédoniens, Elam avait de
nouveau son roi particulier.
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CliAP. 50 51.

CHAPITRE L.

Dévastation de Balnjlone. Retour des Juifs et des Israélites '.

1. Parole que le Seigneur dit contre Ba-

bylone 2 et contre le pays des Chaldéens,

par le prophète Jérémie 3
.

2. Annoncez ceci parmi les nations, faites-

le entendre, levez l'étendard 4
, publiez-le,

et ne le cachez point ; dites : Bnbylone a été

prise, Bel 5 est confondu, Mérodach 6 est

vaincu, leurs statues sont brisées, et leurs

idoles vaincues 7
.

3. Car un peuple vient de l'aquilon 8 con-

tre Babylone, qui réduira son pays dans une

solitude, sans qu'il n'y ait plus ni homme ni

bête qui y habite; ils ont pris la fuite, et ils

se &ont retirés ailleurs.

4. En ces jours-Là et en ce temps-là, dit

le Seigneur, les enfants d'Israël et les en-

fants de Juda retourneront tous ensemble :

1

.

Verbum quod locutus est

Dominus de Babylone, et de terra

Chaldœorum , in manu Jeremiee
prophetae.

2. Annuntiate in gentibus, et

auditum facite : levate signum,
prœdicate, et nolite celare : dicite :

Capta est Babylon, confusus est

Bel, victus est Mérodach, confusa

sunt sculptilia ejus, superata sunt

idola eorum.
3. Quoniam ascendit contra

eam gens ab aquilone, quae ponet
terram ejus in solitudinem : et

non erit qui habitet in ea ab ho-
mine usrjue ad pecus : et raoti

sunt, et abierunt.

4. In diebus illis, et in tempore
illo, ait Dominus : venicnt filii

Israël, ipsi et filii Juda simul :

* * Il serait difficile de faire un argument précis de cette prophétie. Jérémie y
revient souvent sur les mêmes idées, qu'il développe sous des formes dilféreutes.

Il décrit avec les couleurs de la poésie la plus brillante, la cause de la ruine de
Babylone, la prise et la ruine même de cette superbe cité, sa magnificence , son
étendue et la force de ses murailles et de ses forteresses, enfin la sortie des Hé-
breux et l'état où ils vécurent après leur retour. — D'autre part, le site de Baby-

lone et la nature du sol et des productions des campagnes qui l'environnaient, le

tours de l'Euphrate au milieu de ses murs, les nombreux canaux qui y prenaient

naissance et arrosaient le territoire, les marais que formaient les eaux stagnantes

tant hors des murs que dans son enceinte, le Prophète ne laisse rien ignorer, il

passe tout en revue, et son récit peut beaucoup contribuer à éclaircir plusieurs

passages obscurs des historiens profanes.

j. i. — * * Gomme il est expressément marqué dans les versets 11-17. 23. 29.

38, etc., la cause de la colère ou Seigneur contre Babylone, était non-seulement

son orgueil, sa honteuse idolâtrie, mais la cruauté dont elle usa envers le peuple

juif (Gomp. Isaï. 47, 6. 7 et suiv.).
3 Après les prophéties sur les Egyptiens, les Philistins, les Moabites, les Ammo-

nites, les Iduméens et autres peuples, suit maintenant la prophétie sur la ruine de

Babylone, l'ennemie capitale des Juifs (en. 50. 51). Déjà dans la quatrième année

du roi des Juifs. Joakim, Jérémie avait prédit sa chute {PL h. 25, 26); la quatrième

année du roi Sé'décias, il réitéra sa prophétie, il l'écrivit sur un rouieau, et en fit

tirer une copie qu'il envoya à Babylone, afin qu'elle fût lue aux Juifs qui étaient

retenus captifs (51, 59-63).

y. 2. — * un étendard, signe de la victoire.
6 la principale divinité de Babylone (Isaï. 46, 1).

• un autre dieu, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.

' Il est dit que les idoles sont vaincues, quand le pays que l'on croyait qu'elles

pouvaient protéger, a été conquis (Voy. 4. Rois, 19, 12).

£. 3. _b les Mèdes et les Perses (PL b. 51, 11. 28. Comp. Isai. 41, 25).
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ambulantes etfleutes properabuut,

et Dominum Deum suum quaerent.

5. In Sion interrogabunt viam,

hue faciès eorura. Venient , et

apponentur ad Uominum fœdere

sempiteino, quod nulla oblivione

delebitur.

0. Grex perditus factus est po-

pulus meus : pastores eorum se-

duxerunt eos, feceruntque vagari

in montibus : de monte in collera

transierimt, obliti sunt cubilis sui.

7. Omnes, qui invenerunt, co-

mederunt eos : et hostes eorum
dixerunt : Non peccavimos : pro

eo quod peccaverunt Domino de-

cori justitiae, et expectationi pa-

trum eorum Domino.
8. Recedite de medio Babylo-

nis, et de terra Chaldœorum
egredimini : et estote quasi hcedi

an te gregem.
9. Quoniam ecce ego suscito,

et adducam in lîabyloneiu eongre-

gationeui gentium magnarum de
terra aquilonis : et prœparabuntur
adversus eam, et iude capietur :

sagitta ejuSj quasi viri tortis inter-

feotoris, non jevertetur vacua.

10. Et erit Chaldaea in prœdam :

omnes vastantes eam replebuntur,

ait Dominus.
11. Quoniam exultatis, et ma-

ils marcheront et viendront à grande hâte
en pleurant, et ils chercheront le Seigneur
leur Dieu 9

.

o. Et ils demanderont le chemiu pour
aller à Sion ; tous leurs regards seront tour-

nés de ce côté-là. Ils viendront, et ils se

réuniront au Seigneur par une alliance éter-

nelle, dont la mémoire ne s'effacera jamais 10
.

6. Mon peuple est devenu un troupeau
de brebis égarées: leurs pasteurs les ont sé-

duites, ils les ont fait errer par les monta-
gnes; elles ont passé des montagnes sur les

collines, elles ont oublié le lieu de leur

repos u
.

7. Tous ceux qui les ont trouvées les ont

dévorées, et leurs ennemis ont dit : Nous
ne péchons point, parce qu'elles avaient

offensé le Seigneur, qui est la beauté de la

justice lî
, le Seigneur qui avait été l'attente

de leurs pères 13
.

8. Fuyez du milieu de Babylone, sortez

du pays des Chaldéens, et soyez comme les

chevreaux qui marchent à la tète du trou-
peau **.

9. Car je vais susciter du pays de l'aqui-

lon une multitude de peuples réunis en-
semble 15

, et je les ferai venir à Babylone;
Us se prépareront pour l'assiéger, et ils la

prendront. Leurs flèches seront comme la

llèche qui part de la main meurtrière 18

d'un vaillant homme, qui n'est jamais sans

effet.

10. La Chaldée sera livrée en proie, et

tous ceux qui la pilleront s'enrichiront de

ses dépouilles, dit le Seigneur.

H. Comme vous avez triomphé de joie,

f. 4. — 9 lorsque Cyrus les aura relâchés (Voy. pi. h. 31, 9).

% 5. — 10 Ceci reçut un premier, mais incomplet accomplissement, après la cap-

tivité de Babylone (2. Esdr. 9, 38. 10, 29), les Juifs ayant alors renouvelé leur

alliance avec Llieu, et ne s'en étant plus depuis éioignés. L'accomplissement en a
été plus parfait dans la nouvelle alliance, dans laquelle beaucoup de Juifs sont en-

trés, et la prophétie recevra son accomplissement plein et entier dans les derniers

temps, lorsque tout Israël entrera dans l'Eglise.

y. 6. — " Ils se sont livrés au culte des idoles et à tous les vices qui l'accom-
pacneut, et ils ont oublié le temple.

y. 7. — » Dans l'hébreu : le Seigneur, l'asile de la justice, le Seigneur, la

bergerie dans Laquelle ils auraient pu (comme des brebis) reposer en sûreté.
« Coinp. /)/. h. 40, 3. 4. Rois, 18," 2b.

p. 8. — « Exhortation aux chefs des Juifs pour le moment de la sortie de Baby-
lone, afin de les engager à marcher devant le peuple, comme les boucs marchent
à la tète des troupeaux. Les princes sont appelés les boucs de la terre (Voy. Zaeh.

10, 3). — Babylone représente au chrétien le monde corrompu, l'enuemi de Jésus-

Christ et de suu Evangde. Il faut que le chrétien s'exile, au moins de cœur, du
lailieu de ce monde, en renonçant à la concupiscence, qui y domine.

y. 9. — 15 L armée de Cyrus était en partie composée de peuples qu'il avait vain-

cus; elle vint de 1 Asie-Mineure, où Cyrus avait détruit le royaume de Lydie et

d'autres royaumes du Nord.
*• Dans l'hébreu : habile.
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et que •vous avez parlé insolemment en pil-

lant mon héritage; comme vous vous êtes

répandus en des cris de réjouissance, ainsi

que de jeunes veaux qui bondissent sur

l'herbe, et comme des taureaux qui font re-

tentir leurs mugissements 17
;

12. votre mère 18 sera aussi couverte d'une

extrême confusion; cette ville où vous êtes

nés sera égalée à la poussière 19 qui est sur

la terre, elle deviendra la dernière des na-

tions, et elle sera changée en un désert sans

chemin et sans eau 20
.

13. La colère du Seigneur la rendra inha-

bitée, et la réduira en un désert. Quiconque
passera par Babylone sera frappé d'étonne-

ment, et se rira de toutes ses plaies M .

14. Attaquez Babylone de tous côtés 2Î
,

\ous tous qui savez manier l'arc, combattez-

la, n'épargnez point les flèches, parce qu'elle

a péché contre le Seigneur.

15. Jetez de grands cris contre elle : elle

tend déjà les mains de toutes parts 23
; ses

fondements se renversent, ses murailles

tombent par terre, parce que le jour de la

vengeance du Seigneur est venu. Vengez-
vous d'elle, et traitez-la comme elle a traité

les autres.

16. Exterminez de Babylone celui qui

sème, et celui qui tient la faucille au temps
de la moisson **

: ils fuiront tous de devant
l'épée de la colombe 23

, et chacun retour-

gna loquimini, diripientes here-
ditatein meam : quoniam effusi

estis sicut vituli super herbam,
et muffistis sicut tauri.

12. Confusa est mater vestra

nimis, et adœquata pulveri, qua?

genuit vos : ecce novissima erit

in gentibus, déserta, invia, et

arens.

13. Ab ira Domini non habita-

bitur, sed redigetur tota in soli-

tudinem : omuis, qui transibit

per Babylonem, stupebit, et sibi-

Jabit super uuiversis plagis ejus.

14. Prseparamini contra Baby-
lonem per circuitum omnes qui

tenditis arcum ; debellate eam,
non parcatis jaculis : quia Domino
peccavit.

15. Clamate adversus eam, ubi-

que dédit manum , ceciderunt

fundamenta ejus, destructi sunt

mûri ejus, quoniam ultio Domini
est : ultionem accipite de ea, si-

cut fecit, facite ei.

16. Disperdite satorem de Ba-

bylone, et tenentem falcem in

tempore messis : a facie gladii co-

lumbœ unusquisque ad populum

f. 11. — " Ces paroles s'adressent aux Chaldéfeis. Dans l'hébreu : Parce que
vous vous êtes réjouis et que vous avez tressailli en foulant aux pieds mon héri-

tage, parce que vous avez bondi comme une génisse qui foule, et que vous avez
henni comme des étalons.

Jr. 12. — is Babylone.
19 Dans l'hébreu : confusion, celle qui vous a enfantés sera un objet de

dérision.
ï0 Dans l'hébreu : elle sera un désert, solitude et aridité. D'autres t'-aduisent

l'hébreu : Voici quelle est la fin des nations, le désert, l'aridité et la solitude.

f. 13. — S1 Litt. : et il sifflera sur toutes, etc. — (Gomp. pi. h. 49, 17). Ce qui
est ici marqué de la ruine totale de Babylone ne s'est accompli que peu à peu.
Cyrus se borna à faire renverser les murs extérieurs de Babylone. Darius, lils

d'Hystaspe, fit abattre les portes et les murs intérieurs. Xerxès pilla et détruisit

le temple de Bélus. Depuis l'époque d'Alexandre-le-Grand la ville alla toujours
en se dépeuplant davantage, jusqu'à ce qu'enfin elle fut réduite en un désert
complet.

;L 14. — il Vous, Mèdes et Perses.
jfr. 15. — îS elle se rend sur tous les points. D'autres traduisent l'hébreu : Faites

entendre contre elle de toutes parts le cri de guerre ! Elle tend les mains, etc.
ï4 * Ils (les Babyloniens) cultivent et sèment des champs dans l'enceinte de leifl

ville, alin que si quelque force extérieure vient à les menacer, ils tirent de son sol

même de quoi subsister (2. Curt., 1. 5j. Du reste, on peut aussi entendre ici sous

le nom de Babylone, les campagnes qui 1 environnaient.
11 Voy. pi. h. 25, 28. Les peuples étrangers qui la défendaient retourneront alor s

à la vue des Cbaidéens, chacun dans sa patrie. Dans l'hébreu : devant l'épée de
l'exterminateur Lie dvrusl.
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suum convertetur, et singuli ad
terram suam fugient.

17. Grex dispersus Israël, leo-

nes ejecerunt eum : primus co-

medit eum rex Assur : iste novis-

simus exossavit eum, Nabuchodo-
nosor rex Babylonis.

18. Propterea heec dicit Domi-
nus exercituum Deus Israël : Ecce
ego visitabo regem Babylonis, et

terram ejus, sicut visitavi regem
Assur :

19. Et reducam Israël ad habi-

taculum suum : et pascelur Car-
melum et Basan, et in monte
Epbraim et Galaad saturabitur

anima ejus.

20. In diebus illis, et in tem-
pore illo, ait Dominus, quaeretur

iniquitas Israël, et non erit; et

peccatum Juda, et non invenietur :

quoniam propitius ero eis, quos
reliquero.

21. Super terram dominantium
ascende, et super habitatores ejus

visita, dissipa, et interfice quge

post eos sunt, ait Dominus : et

lac juxta omnia quse prœcepi tibi.

22. Vox belli in terra, et con-
tritio magna.

23. Quomodo confractus est, et

contritus malleus universae terrée?

quomodo versa est in desertum
Babylon in gentibus?

24. Illaqueavi te, et capta es

Babylon, et nesciebas : inventa es

nera à son peuple, et se retirera dans son
pays 26

.

17. Israël est un troupeau de brebis dis-

persées; les lions 27 l'ont chassé de son pays;
le roi d'Assur 28

l'a dévoré le premier; mais
Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui est

son dernier ennemi, lui a brisé tous les

os 29
.

18. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur des armées, le Dieu d'Israël : Je vais

visiter le roi de Babylone et son pays, comme
j'ai visité le roi d'Assur 30

.

19. Je ramènerai Israël dans le lieu de sa

demeure; il rentrera dans ses pâturages du
Carmel et de Basan, et son âme se rassasiera

sur la montagne d'Ephraïm et de Galaad.

20. En ces jours-là et en ce temps-là 31
,

dit le Seigneur, on cherchera l'iniquité d'Is-

raël, et elle ne sera plus; le péché de Juda,
et il ne se trouvera point 32

, parce que je

me rendrai favorable à ceux que je me se-
rai réservés.

21. Marchez 33 contre la terre des domi-
nateurs des peuples 3V

, et faites la vengeance
de ses habitants 33

. Renversez, tuez 36 tous

ceux qui les suivent 37
, dit le Seigneur, et

faites tout selon l'ordre que je vous ai

donné.
22. Le bruit des armées s'entend sur la

terre, et il est suivi d'une grande plaie.

23. Comment le marteau de toute la terre 38

a-t-il été brisé et réduit en poudre? Comment
Babylone a-t-elle été ckangée en un grand
désert parmi les nations?

24. Je vous ai fait tomber dans un piège,

ô Babylone! et vous avez été surprise 39 sans

«Comp. pi. h. 46, J6.

y. 17. — 27 les rois d'Assyrie et de Babylone.
28 Théglalhpbal.sar, Salmanasar, Sennàchérib et Assaradoii.
t9 Litt. : l'a désossé. — D'autres traduisent : lui a brisé les os.

y. 18. — 30 Gomme le royaume d'Assyrie avait été détruit par celui de Babylone,
le royaume de Babylone fut détruit par les Perses,

y. 20. — 31 au temps du retour.
35 Dans ces jours-là je mettrai un terme à son châtiment. L'iniquité et le péché

sont mis pour la punition.
j^. 21. — 33 O ennemi, Cyrus!
sv Dans l'hébreu : ... contre la terre doublement (grandement) rebelle.
,s Dans l'hébreu : ... et contre les habitants de la visite (dignes de châtiment).
36 Dans l'hébreu : et frappez d'auathème.
37 tout ce qui marche à leur suite. D'autres traduisent : tuez leurs descendant».

D'autres encore : tuez tout derrière eux.
y. 23. — 3s Babylone, dont l'empire s'étendait sur le monde entier.

y. 24. — 39 * Comp. pi. b. 51, 31. 32. — Voici comment Hérodote (1. 1. ch. 191)
rapporte la prise de Babylone : « Les Perses arrivèrent à l'improviste sur eux.
Mais à cause de la grandeur de la ville, selon que le racontent ceux qui y habi-
taient, pendant que ceux qui étaient à l'extrémité périssaient, ceux qui habitaient au
milieu ne s'en apercevaient pas. Bien plus, il arriva qu'ils célébraient en mèma
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tous en être aperçue. Vous ave/, été sur-

prise et saisie tout d'un coup, parce que
vous vous êtes attiré la colère du Seigneur 4o

.

2'6. Le Seigneur a ouvert son trésor, il

en a tiré les aimes de sa colère, parce que
le Seigneur le Dieu des armées, en a besoin

contre le pays des Chaldéens 41
.

26. Marchez contre elle des extrémités du
monde '*-; ouvrez tout pour donner entrée à

ceux qui la doivent fouler aux pieds; ôtez

les pierres des chemins, et mettez-les en
monceaux 43

; tuez tout dans elle, sans y rien

laisser 44
.

27. Exterminez tout ce qu'elle a de vail-

lants hommes 43
; faites-les venir pour être

égorgés. Malheur à eux, parce que leur

jour est venu, le temps où Dieu devait les

visiter.

2S. On entend la voix de ceux qui fuient,

de ceux qui sont échappés du pays de Baby-
lone, qui viennent annoncer à Sion la ven-

geance du Seigneur notre Dieu, la vengeance
quil a faite de son temple.

29. Annoncez à tous ceux qui tirent de

l'arc, qu'ils viennent en foule 46 contre Ba-

byloue : attaqucz-la, environnez-la de toutes

parts, et que personne n'échappe. Rendez-
lui ce que ses œuvres ont mérité, traitez-la

selon tous les crimes qu'elle a commis, parce

qu'elle s'est élevée contre le Seigneur, con-

tre le Saint d'Israël.

30. C'est pourquoi ses jeunes hommes
tomberont morts dans ses places et dans ses

rues, et tous ses gens de guerre seront ré-

duits en ce jour-là dans un profond silence *7
,

dit le Seigneur.

31. Je viens à toi, ô superbe 48
! dit le

Seigneur, le Dieu des armées, parce que
ton jour est venu, le temps où je dois te

visiter.

32. 11 sera renversé ce superbe; il tom-
bera par terre, et il n'y aura personne pour

et apprehensa : quoniam Doini-
num provocasti.

25. Aperuit Dominus thesau-
rum suum, et protulit vasa iree

suae : quoniam opus est Domino
Deo esercituum in terra Chaldœo-
rum.

26. Venite ad eam ab extremis
ftnibus, apurite ut cxeantqui con-
culcent eam : tollite de via lapi-

des, et redigite in acervos, et in-

terficite eam : nec sit quidquam
reliquum.

27. Dissipate universos fortes

ejus, descendant in occisiouem :

vœ eis, quia venit dies eorum,
tempus visitationis eorum.

28. Vox fugientium, et eorum
qui évaserunt de terra Babylonis,

ut annuntient in Sion ultionem
Domini Dei nostri, ultionem (em-
pli ejus.

21). Annuntiate in Babylonem
plurimis, omnibus qui tendunt
arcum : consistite adversus eam
per gyrum, et nullus évadât : red-

dite ei secundum opus suum :

juxta omnia quœ fecit, facite illi :

quia contra Dominum éjecta est,

adversum Sanctum Israël.

30. Idcirco cadent juvenes ejus

in plateis ejus : et omnes viri

bellatores ejus conticescent in die

illa, ait Dominus.

31. Ecce ego ad te superbe, di-

cit Dominus Deus cxercituum :

quia venit dies tuus, tompus visi-

tationis Une.

32. Et cadet superbus, et cor-

ruet, et non erit qui suscitet eum :

temps une fête, et qu'ils se livraient à la danse et aux plaisirs lorsqu'ils apprirent

ce qui se payait. »

*° vous avez entrepris de lutter contre le Seigneur.

y. 25. — « Dans l'hébreu : car ce qui arrive dans le pays des Chaldéens est

l'œuvre du Seigneur, Jéhovah (le Dieu] des armées.
y. BG. — 4î de tons 1 s côtés.
43 afin de pouvoir avancer sans obstacle.
14 Dans l'hébreu: ... du inonde, ouvrez ses greniers (ses villes et ses forteresses);

pillez-la comme des amas de fruits, et dévastez-la, de sort • qu'il n'y dem.ure rien

(Voy. pi. b. 51, 33).

f. 27. — 43 Dans l'hébreu : Egorgez tous ses taureaux (ses chefs, les grands).

t. 29. — 46 D'autres traduisant l'hébreu : Appelez coulre Bahylone des guerrier»

nombreux, que tous ceux qui bandent l'arc campent contre elle tout autour.

y. 30. — *7 uans l'hébreu : périr _>nt.

y. 31. — 48 Roi de Babyloue (Voy. Dan. 5, 20. 21. Isaï. 14, 12-14).
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et succendam ignem in urbibus

«jus, et devorabit oinnia in cir-

cuitu ejus.

33. H*c d/cit Dominus exerci-

tuum : Calu/nniam sustinent filii

Israël, et flUj Juda simul : omnes,

qui ceperu'jt eos, tenent, nolunt

dimittere <!<>s.

34. Rcdemptor eorum fortis,

Dominus exercituum nomen ejus,

judicio defcndct causam eorum ,

ut exterreat terram, et commo-
veat habitatores Babylonis.

35. Gladius ad Chaldœos, ait

Dominus, et ad habitatores Baby-
lonis, et ad principes, et ad sa-

pienies ejus.

36. Gladius ad divinos ejus, qui

sti.il tî erunt : gladius ad fortes il-

lius, qui timeliunt.

37. Gladius ad equos ejus, et ad

cuiras ejus, et ad omne vulgus,

quod est in medio ejus : et erunt

quasi muliercs : gladius ad the-

sauros ejus, qui diripientur.

38. Siccitas super aquas ejus

erit, et arescent : quia terra sculp-

tihum est, et in portentis glorian-

tur.

39. Propterea habitabunt dra-

cones cum faunis licariis : et ha-

bitabunt in ea struthiones : et non
inhabitabitur ultra usque in sem-
piternum, nec exstruetur usque
ad generationem et gênerationem.

40. Sicut subvertit Dominus
Sodomam et Gomorrham, et vici-

nas ejus, ait Dominus : non habi-

tabit ibi vir, et non incolet eam
filius hominis.

le relever. Je mettrai le feu à ses villes, et

il dévorera tout ce qui est aux environs.

33. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : Les enfants d'Israël, aussi bien que
les enfants de Juda, souffrent l'oppression et

la calomnie; tous ceux qui les ont pris les

retiennent, et ne veulent point les laisser

aller.

34. Mais leur Rédempteur est fort; son
nom est le Seigneur des armées. Il prendra,

en les jugeant, la défense de leur cause; il

épouvantera la terre, et il jettera le trouble

parmi les habitants de Babylone 49
.

33. L'épée est tirée contre les Chaldéens,

dit le Seigneur, contre les habitants de Ba-
bylone, contre ses princes, et contre ses

sages 50
.

36. L'épée est tirée contre ses devins, qui
paraîtront des insensés 51

; l'épée est tirée

contre ses braves, qui seront saisis de crainte.

37. L'épée 32 est tirée contre ses chevaux,
contre ses chariots, et contre tout le peuple ss

qui est au milieu d'elle, et ils deviendront

comme des femmes. L'épée bi est tirée con-
tre ses trésors, et ils seront pillés.

38. La sécheresse tombera sur ses eaux,

et elles sécheront, parce qu'elle est une
terre d'idoles, et qu'elle se glorifie en des
monstres 55

.

39. C'est pourquoi les dragons y viendront

demeurer avec les faunes qui vivent de iigues

sauvages; elle servira de retraite aux autru-

ches; elle ne sera plus habitée ni rebâtie

dans la suite de tous les siècles 53
.

40. Le Seigneur la renversera, comme
il renversa Sodome et Gomorrhe, et les

villes voisines, dit le Seigneur. Personne

n'y demeurera plus, et jamais homme n'y

habitera.

y. 34. — *» D'autres traduisent l'hébreu : Il défendra leur cause, de manière
qu'il rétablira leur pays (Israël et Juda) dans le calme, et qu'il jettera le trouble
parmi les habitants de Babylone.

t. 35. — 60 * Les sages Chaldéens étaient célèbres dans toute l'antiquité. Ils se
livraient surtout à l'étude de l'astron mie et des mathématiques. L'astrologie judi-
ciaire avait au si parmi eux de nombreux partisans, mais plusieurs néanmoins s'en
moquaieut. C'est ce que dit expressément Strabon. — On sait que l'Orient a tou-
jours été fécond en devins de t us genres, et aujourd'hui même ils sont loin
d'avoir dispiru dans ces mêmes contrées. Le fatalisme, qui est le dogme fonda-
mental du mahométisme, les y a, au contraire, multipliés à l'infini.

y. 36. — M tant ils seront troubléi par la crainte!

y. 37. — B* Ceci esi mis ici en général pour marquer la ruine.
63 tout le peuple formé d'un mélange confus, les soldats des provinces sub-

Uguées.
«* Voy. note 52.

y. 3S. — 5S en des idoles monstrueuses.
y. 39. — 56 voy. Isaï. 13, 21. 22. 34, 11.
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41. Je vois un peuple qui -vient de l'aqui-

lon, une nation redoutable, et de grands

rois s'élèvent des extrémités du monde BT
.

42. Ils prennent leur arc et leur bou-
clier 5S

; ils sont cruels et impitoyables; le

bruit de leurs troupes retentira comme ce-

lui de la mer; ils monteront sur leurs che-

vaux, et ils paraîtront contre toi, ô fille de

Babylone! comme un homme prêt à com-
battre.

43. Le roi de Babylone a eu avis de leurs

grands préparatifs, et ses mains en sont de-

meurées sans force; il a été saisi d'épou-

vante, et pénétré de douleur, comme une
femme qui est en travail d'enfant.

44. L'ennemi viendra du côté du fier

Jourdain, et s'avancera comme un lion 59

contre ses villes si fortes et si belles 60
; car

je le 6t ferai fondre tout d'un coup sur Ba-

bylone. Où. sont les hommes vaillants, afin

que je les emploie contre elle 62 ? Car qui est

semblable à moi? Qui pourra subsister de-

vant moi 63 ? Qui est le pasteur des hommes
qui puisse soutenir l'éclat de ma face 64 ?

45. C'est pourquoi écoutez le dessein du
Seigneur, le dessein qu'il a formé dans son

esprit contre Babylone, et les résolutions

qu'il a prises contre le pays des Chaldéens.

Je jure, a-t-il dit, que les moindres soldats

de l'armée 65 les mettront en fuite, et qu'ils

ruineront avec eux toute leur ville.

46. Le bruit de la captivité de Babylone

a épouvanté la terre, et ses cris se sont fait

entendre parmi les nations.

41. Ecce populus venit ab aqut-
lone, et gens magna et reges multi
consurgent a iinibus terrai.

42. Arcum et scutum appréhen-
dent : crudeles sunt et immiseri-
cordes : vox eorum quasi mare
sonabit : et super equos ascen-
dent, sicut vir paratus ad prae-

lium contra te filia Babylon.

43. Audivit rex Babylonis fa-

mam eorum, et dissolu tae sunt
manus ejus : angustia apprehendit
eum, dolor quasi parturientem.

44. Ecce quasi leo ascendet île

superbia Jordanis ad pulchritudi-

nem robustam : quia subito cur •

rere faciam eum ad illam : et qui*

erit electus, quem praeponam ei?

Quis est enim similis mei? Et qui*

sustinebit me? Et quis est iste

pastor, qui résistât vultui meo?

45. Propterea audite consilium
Domini, quod mente concepit ad-
versum Babylonem; et cogitatio-

nes ejus, quas cogitavit super ter-

rain Chaldœorum : Nisi detraxe-

rint eos parvuli gregum, nisi dis-

sipatum fuerit eum ipsis habita-

culum eorum.
46. A voce captivitatis Babylonis

commota est terra, et clamor inter

gentes auditus est.

^.41. — 57 de contrées éloignées. Entendez les Mèdes et les Perses.

y. 42. — 88 D'autres traduisent l'hébreu : leurs lances.

f. 44. — 89 entendez Cyrus.
60 Litt. : contre la beauté fortifiée , — Babylone. Dans l'hébreu : Vers sa de-

meure fortifiée. — * Autrement : vers ses pâturages perpétuels.
61 D'autres traduisent : les — * Dans l'hébreu : J'accélérerai, je les chasserai loin

de là, — les Chaldéens loin de leur pays.
62 Sous-enlendez : comme cela est en mon pouvoir; car, etc.
63 Dans l'hébreu : Et qui pourrait paraître devant moi (pour entrer avec moi en

jugement)? — * Autrement : Et qui me fera rendre compte?
6V Voy. pi. h. 49, 19. Le Prophète s'est servi ci-dessus des mêmes expressions

en parhnt de Nabuchodonosor. C'est là un exemple de la loi du talion. Comme on
traite son prochain, on est traité soi-même.

f. 45. — 45 Litt. : les plus petits des troupeaux , — les plus faibles soldats de
Tannée,
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CHAPITRE LI.

Continuation,

1. Hsec dicit Doininus : Ecce

ego suscitabo super Babylonem et

super habitatoies ejus, qui cor

suum levaverunt contra me, quasi

ventum pestilentem.

2. Et mittaui in Babylonem
ventilatores, et ventilabunt eani,

et demolientur terrain ejus : quo-

niam venerunt super eam undi-

que in die aflîictionis ejus.

3. Non tendat qui tendit arcum
suum, et non ascendat loricatus,

nolite parcere juvenibus ejus, in-

terficite omnem militiam ejus.

4. Et cadent interfecti in terra

Chaldœorum, et vulnerati in re-

gionibus ejus.

5. Quoniam non fuit viduatus

Israël et Juda a Deo suo Domino
exercituum : terra autem eorum
repleta est delicto a sancto Israël.

6. Fugite de medio Babylonis,

1. Voici ce que dit le Seigneur : Je susci-

terai comme un vent de peste 1 contre Ba-
bylone et contre ses habitants, qui ont érevé

leur cœur contre moi 2
,

2. et j'enverrai contre Babylone des gens
le van à la main, qui la vanneront, et qui
ravageront tout son pays 3

, parce qu'ils vien-

dront fondre sur elle tous ensemble au jour
de son affliction.

3. Que celui qui s'apprête à tendre son
arc, ne le tende point 4

;
que l'homme d'arme

ne prenne point sa cuirasse. N'épargnez point
ses jeunes hommes, exterminez toutes ses

troupes 5
.

4. Les morts tomberont en foule au pays
des Chaldéens, et ils seront percés de coups
dans ses provinces,

5. parce 6 qu'Israël et Juda n'ont point été

abandonnés de leur Dieu, le Seigneur des
armées, et que le Saint d'Israël a rempli
leur pays 7 du fruit de leurs crimes.

6. Fuyez du milieu de Babylone 8 et que

f.i. — ] les Mèdes et les Perses.
s Dans l'hébreu : contre les habitants du cœur de mes ennemis (du point cen-

tral de mes ennemis). Babylone est appelé le point central des ennemis de Dieu,
parce qu'elle était le principal siège de l'idolâtrie et de la fausse science. — *Dans
l'hébreu, l'expression qui correspond aux mots : à ceux qui ont levé leur cœur
contre moi, est leb qamai ou kamai. Les Septante traduisent cette expression par
Chaldéens. En effet, parla permutation athbasseh (voy. pi. h. 25, 26 et pi. b. y. 41),
les lettres leb kamai correspondent à celles du mot hébreu casdim (Chaldéens). de
la manière suivante : Latned ou Caph, Beth ou Sin, x ^» ou Dalet/i, Men ou Yod,
Yod ou Mem.— Tout cela, du reste, n'est pas sans rapport à la cabale symbolique,
dont les premières idées remontent à une haute antiquité. Sur la cabale en géné-
ral, et sur les différentes sortes de cabales, voy. Bonfrère , Prœloquia in script.

6acr. ch. 21 et Waltonis prolegomena. Curs. complet. Script, sacr. t. I, col. 217 et
»uiv., et col. 290 et suiv.

y. 2. — 3 D'autres traduisent : qui videront son pays. L'image est prise du vent
lu soir, pendant lequel on jette, en Orient , les grains en plein air, pour les sépa-
'er de la paille (Voy. Ruth. 3, 2). Lorsque le vent était violent, il emportait le

grain avec la paille, et il dispersait tout ce qui était sur l'aire. Ainsi les ennemis
dans leur invasion dévasteront les Babyloniens.

y. 3. — * car toute défense est inutile. Ces paroles s'adressent aux Chaldéens.
Dans l'hébreu le, discours s'adresse aux ennemis de Babylone. Que l'arbalétrier
Lande son arc contre celui qui bande l'arc, et contre celui qui s'élève au sujet àa
Ea cuirasse.

8 Exhortation aux Perses.

^.5. — 6 Vient maintenant la cause de ce châtiment. Dieu a voulu venger Israël,

qu'il n'avait pas entièrement abandonné (Comp. Isaïe, 54, 4-6).
7 des Chaldéens.

f. 6. — 8 Vous, juifs captifs, ou : Vous, peuples auxiliaires, ou : Vous, étran-
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chacun no pense qu'à sauver -a >'ie. Ne ca-

chez point son iniquité sous le Silène e 9
, parce

que' voici le temps où le Seigneur doit se

ven: er d'elle, et c'est lui-même qui lui ren-

dra ce qu'elle mérite.

7. Babylone est une coupe d'or dans la

main du Seigneur, qui a enivré toute la

terre. Toutes les nations ont bu de son vin,

«t elles en ont été agitées 10
.

8. Babylone est tombée en un moment,
et elle s'est brisée dans sa chute. Poussez

des hurlements sur elle, prenez du baume
et l'appliquez sur son mal M

,
pour voir si

•«die pourra guérir 12
. Isaï. 21, 9. Apoc. 14, 8.

9. Nous avons traité Babylone 13
, et elle

n'a point été guérie; abandonnons-la, et

que chacun retourne en son pays, parce que
la condamnation qu'elle mérite est montée
jusqu'au ciel, et s'est élevée jusqu'aux nues.

10. Le Seigneur l* nous a fait justice pu-
bliquement 1S

; venez, et publions en Sion

["ouvrage du Seigneur notre Dieu.

1 1. Aiguisez vos flèches 16
, remplissez vos

carquois. Le Seigneur a suscité le courage

des rois des Mèdes 1T
; il a formé sa ré lu-

tion contre Babylone, afin de la perdre,

parce que le temps de la vengeance du Sei-

gneur est arrivé, le temps de la vengeance

de son temple.

12. Levez l'étendard sur les murs de Ba-

bylone 1S
, augmentez sa garde, posez des

et salvet unusquisque animam
suam : nolite tacere super iniqui-

tatem ejus : quoniam tempus ul-

tionis est a Domino, vicissitudi-

nem ipse retribuet ei.

7. Calix aureus Babylon in manu
Domini, inebriansomnem terram:
de vino ejus biberunt gentes, et

ideo commota? sunt.

8. Subito cecidit Babylon, et

contrita est : ululate super eam,
tollite resinam ad dolorem ejus,
si forte sanetur.

9. Curavimus Babylonem, et

non est sanata : dereliiiquamus

eam, et eamus unusquisque in

terram suam : quoniam pervenit

usque ad cœlos judicium ejus, et

elevatum est usque ad nubes.

10. Protuîit Dominus justitias

nostras : venite, et narremus in

Sion opus Domini Dei nostri.

1 1

.

Acuité sagitlas , impiété

pharetras : suscitavit Dominus
spiritumregum Medorum : et con-
tra Babylonem mens ejus est ut

perdat eam, quoniam ullio Do-
mini est, ultio templi sui.

1 2. Super muros Babylonis le-

vate signum, augete custodiam :

gers (voy. p. h. 50, 8. Apoc. 18, 4. où il s'agit de la spirituelle Babylone, de l'em-
pire anti chrétieu dominant alors sur le monde).

9 Pr.bliez-la au co; traire bien haut, afin que le monde entier sache qu'elle a mé-
rité l'infortune qu'elle souffre. Dans l'hébreu : ... sa vie, de peur que vous ne
périssiez par son iniquité.

^. 7. — 10 Litt. : et c'est pourquoi elles ont été agitées; — c'est pourquoi elles

ont cessé de considérer leur état de. bonheur comme bien affermi. Sans ligure le

sens est : Dieu s'est servi du royaume de Babylone, dont l'éclat et la renommée
étaient si grands, pour châtier beaucoup de peuples, contre lesquels il était irrité

(Coinp. pL h. 25, 15. 48, 26).

f. 8. — " Dans l'hébreu : prenez du baume pour ses blessures.
11 Le Prophète apostrophe les peuples auxiliaires de Babylone, et il les engage

"k lui prêter secours.

jr. 9. — 13 Réponses des peuples auxiliaires. Ainsi parlent en gémissant les anges
gardiens, qui ne peuvent sauver les âmes qui leur sont confiées, malgré tous leurs

efforts pour les soustraire au monde et à satan, parce que ces âmes infortunées

s'obstinent dans l'incrédulité et dans le vice.

^. 10. — u Ce sont les Juifs qui parlent.
15 Par rapport aux Cbaldéens, la cause des Juifs était juste, quoique d'ailleurs

ils fussent pécheurs; car les Cbaldéens n'avaient aucun droit d'emmener leur roi

captif, de faire de leur pays uue province babylonienne et de détruire la ville et

le temple.

f. 11. — 16 Le Prophète se tourne du côté des Cbaldéens. Aiguisez donc, etc.,

c'est bien en vain! Selon d'autres le discours s'adresse aux ennemis de Babylone.
17 Les Mèdes n'avaient qu'un roi, Cyaxares, que Daniel (o, 31) nomme Darius :

mai Cyrus, roi de Perse, (tant destiné à être sou successeur daus le royaume de
Médie, pouvait pour celte raison être appelé aussi dès lors roi des Mèdes.
y. 12. — 18 pour une levée généiale.
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levate custodes, prapparate insi-

dias : quia cogitavit Dominus, et

fecit quœcumque locutus est con-

tra habitatoies Babylonis.

13. Quae habitas super aquas

moltas, locuples iu thesauris, ve-

nit finis tuus pedalis pracisionis

tua3 .

14. Juravit Dominus exerci-

tuum per animam suam : Quo-
niam replebo te hominibus quasi

brucho, et super te celeuma can-

tabitur.

15. Qui fecit terrara in fortitu-

dine sua, prœparavit orbem in

sapientia sua, et prudentia sua

extendit ccelos.

16. Dante eo vocem, multipli-

cantur aquae in cœlo : qui levât

nubes ab extrerno terne, fulgura

in pluviam fecit : et produxit ven-

tum de thesauris suis.

17. Stultus factus est omnis
homo a scientia : confusus est

onmis conflator in sculptili; quia

mendax est conflatio eorum, nec

est spiritus in eis.

18. Vana sunt opéra, et risu

digna, in tempore visitationis suce

perilmnt.

19. Non sicut ha?c, pars Jacob :

quia qui fecit omnia, ipse est, et

Israël sceptrum bereditatis ejus :

Dominus exercituum nomen ejus.

20. Collidis tu mihi vasa belli,

et ego collidam in te gentes, et

disperdam in te régna :

21. et collidam in te equum et

sentinelles, mettez des gens en embuscade 19
,

parce que le Seigneur va exécuter tout ce

qu'il avait résolu, et ce qu'il avait prédit

contre les habitants de Babylone.

13. Vous qui habitez sur de grandes
eaux 20

, vous qui êtes si abondante dans vos
trésors, votre fin est venue, votre entière

destruction est arrivée 21
.

14. Le Seigneur des aimées a juré par
lui-même : Je ferai fondre les hommes sur
vous comme une nuée de chenilles 22

, et ils

jetteront des cris de joie eu vous détrui-
sant 23

. Amos, 6, 8.

15. C'est lui qui a fait la terre par sa puis-
sance, qui a établi le monde par sa sagesse,
et qui a par sa prudence étendu les cieux 24

.

1. Moys. 1,1.
1(>. Au bruit de sa voix, les eaux s'amas-

sent dans le ciel, il élève les nuées des
extrémités de la terre, il fait résoudre les

tonnerres en pluie, et il tire les vents de
ses trésors.

17. L'art des hommes les a rendus tous
es; les statues sont devenues la con-

fusion de ceux qui les ont faites, parce que
leur ouvrage n'est qu'un mensonge, et une
matière qui n'a point de vie.

18. Ce sont des ouvrages vains et dignes
de risée: ils périront au temps où Dieu les

visitera.

19. Celui que Jacob a pris pour son par-
tage n'est pas comme ces faux dieux : car
c'est lui qui a créé toutes choses. Israël est

son royaume héréditaire 25
, et son nom est

le Seigneur des armées.
20. Vous êtes 26 le marteau dont je brise-

rai les traits et les armes -"'
: je briserai par

vous les nations, et je détruirai par vous les

royaumes;
21. je briserai par vous les chevaux et les

19 prenez tous les moyens possibles pour votre défense; vous ne laisserez pas de
succomber, parce que, etc.

y. !3. — 20 sur L'Euphrate. Le principal cours de ce fleuve coulait au milieu de
H'' : des deux côtés de la ville avaient été pratiqués des canaux qui allaient

se réunir derrière la ville au courant principal.
21 D'autres traduisent : votre fin est venue (ainsi que), le terme de votre avarice.
p. 14- — 2î Litt. : de sauterellss; — vos ennemis tomberont sur vous, comme

un essaim de sauterelles.
2î Litt. : le celeuma, le chant des vendangeurs, des pressureurs; — les cris des

vendanges, qui étaient aussi les cris du combat Yoy. pi. h. 24, 30'.
>'• 15. — 2i Le Dieu qui tient ce langage contre vous, est un Dieu tout-puissant,

et non point un être de néant, impuissant, comme vos idoles. Les y. 15-19 sont
une répétition de ce qu'on lit ci-dessus (10, 12-16), où l'on peut en voir l'expli-
cation.

y. 19. — »3 Litt. : est le sceptre de son héritage, — le sceptre royal qu'il s'est
acquis.

y. 20. — *6 ô Babylone!
" Vous avez eu de moi la mission d'exterminé: les nations (Voy. pi. h, 50, 23).
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cavaliers; je briserai par vous les chariots

et ceux qui combattent dessus;

22. Je briserai par vous les hommes et

les femmes; je briserai par vous les vieil-

lards et les enfants; je briserai par vous les

jeunes hommes et les jeunes filles;

23. je briserai par vous le pasteur et son

troupeau; je briserai par vous le îaboureur

et les bœufs qu'il mène; je briserai par

vous les chefs et les magistrats.

24. Et après cela je rendrai à Babylone

et à tous les habitants de la Chaldée, tous

les maux qu'ils ont faits dans Sion à vos

yeux, dit le Seigneur.

25. Je vais à toi, ô montagne contagieuse 2S
!

dit le Seigneur, qui corromps toute la terre -9
;

j'étendrai ma main sur toi : je t'arracherai

d'entre les rochers 30
, et je te rendrai une

montagne consumée par les flammes 31
.

26. On ne tirera point de toi une pierre

pour l'angle de l'édifice, ni de pierre pour
le fondement; mais tu seras éternellement

détruite, dit le Seigneur 32
.

27. Levez l'étendard sur la terre 33
, faites

sonner la trompette parmi les peuples, pré-

parez 31 les nations contre Babylone, appelez

contr'elle les rois d'Ararat, de Menni et

d'Ascénez 35
: assemblez contr'elle Taphsar 36

;

faites venir en foule les chevaux comme des

chenilles hérissées de toutes parts 37
.

28. Armez contre elle les nations, les rois

de Médie 3S
, ses capitaines, tous ses magis-

trats, et toutes les provinces soumises à sa

puissance.

29. Toute la terre sera dans l'émotion et

dans l'épouvante, parce que le Seigneur appli-

quera 39 sa pensée contre Babylone, pour

equitem ejus : et collidam in te

currum et ascensorem ejus :

22. et collidam in te virum et

mulierem : et collidam in te se-

nem et puerum : et collidam in

te juvenem et virginem :

23. et collidam in te pastorem
et gregem ejus : et collidam in te

agricolam et jugales ejus : et col»

lidam in te duces et magistratus.

24. Et reddam Babyloni, et

cunctis habitatoribus ChaldeaB,
omne malum suum, quod fece-

runt in Sion, in oculis vestris, ait

Dominus.
23. Ecce ego ad te mous pesti-

fer, ait Dominus, qui corrumpis
universam terram : et extendam
manum meam super te, et evol-

vam te de pétris, et dabo te ia

montem combustionis.

26. Et non tollent de te lapi-

dem in angulum, et lapidem in

fundamenta, sed perditus in œter-
num eris, ait Dominus.

27. Levât e signum in terra :

clangite buccina in gentibus,

sanctiticate super eam gentes :

annuntiate contra illam regibus

Ararat, Menni, et Ascenez : nu-
merate contra eam Taphsar, ad-

ducite equum quasi bruchumacu-
leatum.

28. Sanctificate contra eam gen-
tes, reges Mediae, duces ejus, et

universos magistratus ejus, cunc-
tamque terram potestatis ejus.

29. Et commovebitur terra, et

conturbabitur : quia evigilabit

contra Babylonem cogitatio Do-

f. 25. — 28 Babylone est appelée une montagne, parce qu'elle s'élevait avec or-
gueil au sujet de sa puissance et de ses richesses (Théodore).

29 par l'idolâtrie, la superstition et la dépravation des mœurs.
30 sur lesquels tu es fondée , tous tes appuis , à savoir ta puissance guerrière et

tes richesses, s'écrouleront sous toi.
31 Le Prophète compare Babylone à une montagne, vomissant des flammes, que

le feu consume peii à peu et qui s'abîme.

f. 26. — 32 La pierre de l'angle et du fondement sont des figures des princes qui
tiennent les rênes du gouvernement (Zaeh. 10, 4. haie, 28, 16). Il ne sortira plus.

à l'avenir aucun roi de la Chaldée.

f. 27. — 33 DonDez le signal de l'invasion, vous, ennemis de Babylone?
34 Litt. : sanctifiez, — par des sacrifices et les cérémonies religieuses.
38 provinces d'Arménie.
36 les satrapes, les généraux. — Dans l'hébreu : Tiphar, chef, prince; en Perse,

•atrape.
37 Litt. : comme des sauterelles armées d'aiguillon* ; en nombre aussi considé-

rable que des essaims de sauterelles (Comp. Nahum, 3, 17).
jr. 28. — 38 Voy. pi. h. jr. 11.
jl'. 29. — 3» exécutera.
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mini, ut ponat terram Babylonis

desertam et inhabitabilem.

30. Cessaverunt fortes Babylo-

nis a prœlio, habitaverunt in prae-

sidiis : devoratum est robur eo-

rum, et facti sunt quasi mulieres :

incensa sunt tabernacula ejus

,

contriti sunt vectes ejus.

31. Currens obviam currenti

veniet : ut annuntiet régi Babylo-

nis, quia capta est civitas ejus a

summo usque ad summum :

32. et vada prœoccupata sunt,

et paludes incensa? sunt igni, et

viri bellatores conturbati sunt.

33. Quia Iibëc dicit Dominus
exercituum, Deus Israël : Filia

Babylonis quasi area, tempus tri-

tura; ejus : adbuc modicum, et

veniet tempus messionis ejus.

34. Comedit me, dévoravit me
Nabuchodonosor rex Babylonis :

reddidit me quasi vas inane, ab-

sorbuit me quasi draco, replevit

ventrem suum teneritudine mea,
et ejecit me.

35. Iniquitas adversum me, et

caro mea super Babylonem, dicit

habitatio Sion : et sanguis meus
super habitatores Cbaldeee, dicit

Jérusalem.

36. Propterea haec dicit Domi-
nus : Ecce ego judicabo causam
tuam, et ulciscar ultionem tuam,
et desertum faciam mare ejus, et

siccabo venam ejus.

rendre le pays de Babylone tout désert et

inhabité.

30. Les vaillants hommes de Babylone se

sont retirés du combat; ils sont demeurés
dans les places de guerre; toute leur force

s'est anéantie 40
; ils sont devenus comme des

femmes. Leurs maisons ont été brûlées, et

toutes les barres ont été rompues M .

31. Les courriers rencontreront les cour-
riers, et les messagers se rencontreront l'un

l'autre pour aller dire au roi de Babylone
que sa ville a été prise d'un bout à l'autre 42

,

32. que l'ennemi s'est emparé des gués du
fleuve, qu'il a mis le feu dans les marais, et

que tous les gens de guerre sont dans l'é-

pouvante 43
.

33. Car voici ce que dit le Seigneur des
armées, le Dieu d'Israël : La fille de Baby-
lone est comme l'aire; le temps est venu où
elle sera foulée comme le blé, et le temps
d'y recueillir la moisson viendra bientôt 4*.

34. Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a
pillée 43

, il m'a dévorée ; il m'a rendue comme
un vaisseau vide 46

; il m'a absorbée comme
un dragon, il a rempli son ventre de ce que
j'avais de plus délicieux, et il m'a chassée.

3o. La violence qui m'a été faite et le car-
nage de mes enfants 47 est sur Babylone, dit

la fille de Sion; et mon sang est sur les ha-
bitants de la Chaldée, dit Jérusalem.

36. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur : Je vais moi-même vous faire justice,

et je vous vengerai moi-même; je mettrai à
sec la mer 48 de Babylone, et je tarirai ses

eaux 49
.

jr. 30. — 40 Dans l'hébreu : est paralysée. D'autres autrement.
M L'histoire éclaircit ce verset. Les Babyloniens perdirent contre Cyrus une ba-

taille, après laquelle ils se jetèrent dans leur ville, dont la prise leur paraissait im-
possible. Cyrus cependant s'en rendit maître en détournant le cours du fleuve.

Ayant pénétré par son lit des deux côtés dans la ville (y. 31), il fit briser les ver-
roux des portes (Voy. haie, 15. note 3), que par négligence on avait laissées ou-
vertes, et mettre le feu à divers édifices.

£.31. — 42 La ville était si étendue que le roi, dont la résidence était au milieu,
dut être informé de sa prise par des messagers ; et telle était l'incurie de ce prince,
que même plusieurs messagers ne furent pas capables de le réveiller de son indo-
lence au milieu de l'enivrement des plaisirs.

jr. 32. — 43 Les messagers dirent au roi que l'ennemi avait desséché l'Euphrate,
mis le feu aux roseaux et aux broussailles des places marécageuses , afin de se
fortifier dans sa position et d'abattre le courage des soldats chaldéens. Le Prophète
prédisait ces faits environ cinquante-six ans avant leur accomplissement.

jr. 33. — 4!>Le temps de fouler est celui de l'anéantissement; le temps de recueillir

la moisson, celui du pillage.

f. 34. — *• Litt. : m'a mangée ;
— ainsi parle la nation juive.

46 Litt. : il m'a entièrement pillée.

y. 35. — « Litt. : son iniquité contre moi et ma chair, etc., — mes enfants mis
à mort.

y. 36. — 48 Litt. : sa mer, le fleuve de Babylone.
49 Je la dépouillerai de ses richesses et de ses habitants. Outre cet accomplisse-
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37. Babylone sera réduite en des monceaux
de pierres; elle deviendra la demeure des

dragons, l'objet de l'étonnement et de la

raillerie des hommes, parce qu'il n'y aura

personne qui y demeure.
38. Ils rugiront comme des lions, ils dres-

serout leur crinière 50 comme des lionceaux 51
.

39. Je les ferai boire 52 dans leur cha-

leur 51
, et je les environnerai, afin qu'ils s'as-

soupissent 5V
, et qu'ils dorment d'un som-

meil éternel, et qu'ils ne se relèvent jamais,

dit le Seigneur.

40. Je les conduirai comme des agneaux

qu'on va égorger, et comme des béliers

qu'on mène avec les chevreaux.

41. Comment Sésach 55 a-t-elle été prise?

Comment la plus belle ville du monde est-

elle tombée entre les mains de ses enne-

mis? Comment Babylone est-elle devenue
l'étonnement de tous les peuples?

42. La mer 56 est montée sur Babylone,

elle a été couverte par l'inondation de ses

flots.

43. Ses villes sont devenues un spectacle

d'horreur S7
, une terre déserte et inhabitée,

une terre où personne ne demeure, où il ne

passe pas un seul homme.

4i. J'exercerai mes jugements sur Bel 5S

à Babylone; je ferai sortir de sa bouche ce

qu'il avait déjà absorbé 59
. Les peuples n'i-

ront plus en foule vers cette idole, parce

que toutes les murailles de Babylone tom-
beront par terre.

4,'i. Sortez, ô mon peuple 60
, du milieu

d'elle, afin que chacun sauve son àme de
l'ardente fureur du Seigneur.

37. Et erit Babylon in tumulos,
habitatio draconum, stupor, et si-

bilus, eo quod non sit habitator.

38. Simul ut leones rugient, ex-
cutient comas veluti catuli leonum.

39. In calore eorum ponam po*
tus eorum, et inebriabo eos, ut
sopiantur, et dormiant somnum
sempiternum, et non consurgant,
dicit Dominus.

40. Deducam eos quasi agnos
ad victimam, et quasi arietes cum
hœdis.

41. Quomodo capta est Sesach,
et comprehensa est inclyta uni-

versae terne? quomodo facta est

in stuporem Babylon inter gentes?

42. Ascendit super Babylonem
mare, multitudine fluctuum ejus

operta est.

43. Factœ sunt civitates ejus in

stuporem, terra inhabitabilis et

déserta, terra in qua nullus ha-

bite!, nec transeat per eam filiui

hominis.

44. Et visitabo super Bel in

Babylone, et ejiciam quod ab-
sorbuerat de ore ejus, et non
confluent ad eum ultra gentes,

siquidem et murus Babylonis eor-

ruet.

4o. Egredimini de medio ejus

populus meus : ut salvet unus-
quisque animam suam ab ira fu-

roris Domini.

ment dans le sens tiguré,la prophétie a eu aussi un sens littéral parle dessèchement
de l'Euphrate.

f. as. — 50 Dans l'hébreu : ils crieront comme des, etc.
51 Au milieu des orgies de la fête de tous les dieux, auxquelles on se livrera le

jour qui précédera la prise de la ville, les Babyloniens ivres crieront et s'agiteront

comme des animaux sauvages.

y. 39. — b2 du calice de ma colère (Voy Dan. 5).
53 au milieu de leur joie et de leur ivresse.
51 Dans l'hébreu : ahn qu'ils se livrent à l'allégresse.

y. 41. — bb c'est-à-dire Babylone (Voy. pi. h. 25, 26).

y. 42. — 56 une multitude innombrable de peuples (Voy. pi. h. 46, 7. 8. Isaïe,

•,7.8).
f. 43. — b7 Dans l'hébreu : de dévastation.

y. 44. — 5S L'est aiusi que les Babyloniens nommaient Baal, leur principale divi-

nité, idole sous le nom de laquelle ils adoraient le soleil , le seigneur du ciel. Je
ferai cesser le culte de Baal à Babylone.

59 les richesses des peuples, que les Chaldéens avaient enlevées et eu partie of-

fertes à leur dieu. C'est ainsi que les vases saints du temple de Jérusalem avaient

été offerts à Bel (2. Par. 36, 7. 18. Dan. 1, 2), mais au'ils furent rendus par Cyrus
(1. Esdras, 1, 7. 7, 14).

p. 45. — 60 mnri peuple, qui y êtes retenu captif.
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46. Et ne forte mollescat cor

Testrum, et timeatis auditum, qui

audietur in terra : et veniet in

anno auditio, et post hune annum
auditio; et iniquitas in terra, et

dominator super dominatorem.

47. Propterea ecce dies veniunt,

et visitabo super sculptilia Baby-

lonis : et omnis terra ejus con-

fundetur, et universi interfecti

ejus cadent in inedio ejus.

48. Et laudabunt super Baby-

lone:u cœli et terra, et orania

quœ in eis sunt : quia ab aqui-

lone venient ei prœdones, ait Do-
minus.

49. Et quomodo fecit Babylon

ut cadereut occisi in Israël : sic

de Babylone cadent occisi in uni-

versa terra.

50. Qui fugistis gladium, ve-

nite, nolite stare : recordamiui

procul Domini, et Jérusalem as-

cendat super cor Testrum.

51. Coufusi sumus, quoniam
audivimus opprobriuin : operuit

ignominia faciès nostras : quia ve-

nerunt alieni super sanctificatio-

nem domus Domini.
52. Propterea ecce dies veniunt,

ait Dominus : et visitabo super
sculptilia ejus, et in omni terra

ejus mugiet vulneratus.

53. Si aseenderit Babylon in

cœluin, et firmaverit in excelso

robur suiim : a me venient vas-

tatores ejus, ait Dominus.

54. Vox clamons de Babylone,
et contritio magna de terra Chal-
daeorum :

55. quoniam vastavit Dominus
Babylouem., et perdidit ex ea vo-

40. Que votre cœur ne s'affaiblisse point,

et ne craignez point les bruits 61 qui cour-

ront sur la terre. Il en viendra un en une an-

née, et un autre l'année d'après; l'oppression

régnera dans le pays, et les dominateurs
violents se succéderont l'un à l'aulie 62

.

47. C'est pourquoi le temps vient, dit le

Seigneur, où j'exercerai mes jugements sur
les idoles de Babylone; toute la terre sera

couverte de confusion, et tous ses enfants

percés de coups tomberont au milieu d'elle.

4S!. Alors le ciel et la terre, et tout ce

qu'ils contiennent, loueront Dieu sur le sujet

de Babylone, parce qu'il viendra de l'aquilon

des ennemis 63 pour la piller, dit le Seigneur.

49. Comme Bnbylone a fait un carnage
d'hommes dans Israël, ainsi il se fera, un
carnage des enfants de Babylone dans toute

la terre.

50. Vous qui avez fui l'épée nue 6V
, ve-

nez, ne vous arrêtez point. Souvenez-vous
de loin du Seigneur, et que Jérusalem soit

l'objet de votre cœur et de vos pensées cs
.

51. Nous sommes tous confus des oppro-
bres que nous avons entendu-; la honte a
couvert nos visages, parce que des étrangers

sont venus détruire le sanctuaire de la mai-
son du Seigneur 66

.

52. C'est pourquoi 67 le temps vient, dit

le Seigneur, où je ferai éclater mes juge-
ments sur ses idoles, et où l'on entendra
crier dans tout le pays des hommes percés

de coups.

53. Quand Babylone serait montée jus-

qu'aux cieux, et qu'elle aurait affermi son

trône sur les lieux les plus élevés, je lui

enverrais néanmoins des gens qui la ren-

verseraient par terre, dit le Seigneur.

54. Un grand cri s'élève de Babylone, un
bruit de ruines et de débris retentit du pays

des Chaldéens.

55. Car le Seigneur a ruiné Babylone; il

a fait cesser les voix confuses 6S de son srand

f.
46. — 61 de la guerre qui s'élèvera, puisqu'elle aura pour vous de si salutaires

suites (Voij. f. 47).
® Le prompt changement des chefs de l'Etat est un signe de temps mauvais,

pleins de dangers et de troubles. Dans l'hébreu : il y aura dominateur contre
(d'autres : sur) dominateur.

jr. 48. — 6î Dans l'hébreu : des dévastateurs, l'armée des Mèdes et des Perses.

J. 50. — 6i Vous, Juifs, qui dans 1 chute du royaume de Babylone a'.ez échappé
à l'épée du vainqueur, qui avez été épargnés par lui.

63 pour y retourner.

f. 51. — 66 C'est la réponse des Juifs : nous rougissons de notre ignominie, de
ce que nous avons été dans la nécessité de laisser la maison du Sdgueur eu des
mains étrangères, et nos péchés, qui ont été cause de cette home.

jr. 52. — 67 à cause de cette profanation du temple.
jr. 55. — 68 Litt. : et il enleva du milieu d'elle sa grande voie; son — immense

population.
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peuple. Le bruit de ses ennemis retentira

comme celui des flots irrités, et leurs cris

éclateront comme le frémissement des gran-

des eaux.

56. Car l'exterminateur de Babylone 69 est

Tenu contre elle, ses -vaillants hommes ont

été pris ; leur arc a été brisé 70
,
parce que le

Seigneur qui est puissant dans sa vengeance

lui rendra tout ce qu'il a mérité.

57. Et j'enivrerai 71 ses princes, ses sages,

ses chefs, ses magistrats et ses braves; et ils

dormiront d'un sommeil éternel dont ils ne

ee réveilleront jamais, dit le Roi qui a pour

nom le Seigneur des armées.

58. Voici encore ce que dit le Seigneur des

armées : Ces larges murailles de Babylone 7 '
2

seront frappées par les fondements, et ren-

versées par terre; ses portes si hautes seront

brûlées, et les travaux de tant de peuples et

de nations seront réduits au néant, seront

consumés par les flammes, et périront.

59. Ordre donné par le prophète Jérémie

à Saraïas, fils de Nérias, fds de Maasias,

lorsqu'il allait vers le roi Sédécias à Baby-
lone, la quatrième année de son règne. Sa-

raïas était un des premiers d'entre les pro-

phètes 73
.

60. Jérémie avait écrit sur un livre tous

les maux qui devaient tomber sur Babylone,

tout ce qui avait été écrit contre Babylone 74
.

61. Jérémie dit donc à Saraïas : Lorsque
"vous serez venu à Babylone, que vous aurez

vu, et que vous aurez lu toutes les paroles

de ce livre 75
.

cem magnam : et sonabunt fluc-

tus eorum quasi aquœ multae
dédit sonitum vox eorura :

56. Quia venit super eam, id

est super Babylonem. praedo, et

apprehensi sunt fortes ejus, et

emarcuit arcus eorum, quia fortis

ultor Dominus reddens retribuet.

57. Et inebriabo principes ejus,

et sapientes ejus, et duces ejus, et

magistratus ejus, et fortes ejus : et

dormient somnum sempiternum,
et non expergiscentur , ait Rex,
Dominus exercituum nomen ejus.

58. Haec dicit Dominus exerci-

tuum : Munis Babylonis ille la-

tissimus suffossione suffodietur, et

portas ejus excelsse igni comburen-
tur, et labores populorum ad ni-

hilum, et gentium in ignem erunt,

et disperibunt.

59. Verbum, quod praecepit Je-

remias propheta, Saraiae tilio Ne-
riae filii Maasiae , cum pergeret

cum Sedecia rege in Babylonem,
in anno quarto regni ejus : Sa-

raias autem erat princeps pro-
phétise.

60. Et scripsit Jeremias omne
malum, quod venturum erat su-

per Babylonem, in libro uno :

omnia verba hœc, quae scripta

sunt contra Babylonem.
61. Et dixit Jeremias ad Sa-

raiam : Cum veneris in Babylo-
nem, et videris, et legeris omnia
verba ha?c,

y. 56. — 69 D'autres traduisent l'hébreu : le dévastateur.
70 Litt. : s'est relâché. — Dans l'hébreu : s'est brisé.

y. 57. — 71 du calice vengeur de ma colère.

y. 58. — 7î Les murailles de Bnbylone étaient comptées parmi les merveilles de
l'ancien monde. Elles étaient, dit-on, assez épaisses et assez larges pour que six

chariots pussent courir de front sur leur plate-forme. Les portes de la ville, au
nombre de cent, étaient d'airain. Darius, fils d'Hystaspe, accomplit cette prophétie,
lorsqu'il renversa les murs intérieurs, que Cyrus avait laissé subsister avec les

portes.

y. 59. — 73 Quelques-uns traduisent l'hébreu : grand chambellan. D'autres: prince
de l'état de paix. D'autres : prince des présents, — * celui par qui on avait accè3
près du roi pour lui offrir des présents. D'autres autrement. Il n'est rien dit dans
les livres historiques d'un voyage du roi Sédécias à Babylone la quatrième année
de son règne, et la sixième avant la destruction de Jérusalem, vraisemblablement
parce que ce voyage n'avait d'autre but que d'aller offrir des hommages et des pré-
sents au roi de Babylone. C'est ce que disent les rabbins eux-mêmes. A l'occasion

du voyage du roi le Prophète donne à Saraias la commission qui suit.

y. 60. — ""> à savoir les prophéties précédentes contre Babylone depuis le cha-
pitre 50.

f. 61. — 75 aux Juifs qui s'y trouvaient, qui y avaient été conduits avec Joakim
(4. Rois, 24, 12), pour leur consolation.
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62. dices : Domine tu locutus

es contra locum istum ut disper-

deres eum : ne sit qui in eo ha-

bitet ab homine usque ad pecus,

et ut sit perpétua solitudo.

> 63. Cumque compleveris légère

librum istum, ligabis ad eum la-

pidem, et projicies illum in mé-
dium Euphraten :

64. et dices : Sic submergetur
Babylon, et non consurget a facie

afflictionis, quam ego adduco su-

per eam, et dissolvetur. Hucus-
que verba Jeremiœ.

62. -vous direz : C'est vous, Seigneur, qui

avez parlé contre ce lieu pour le perdre, en
sorte qu'il n'y ait ni homme, ni bête qui y
habite, et qu'il soit réduit en une éternelle

solitude.

63. Et après que vous aurez achevé de
lire ce livre, vous le lierez à une pierre,

vous le jetterez au milieu de l'Euphrate,

64. et vous direz : C'est ainsi que Baby-
lone sera submergée; elle ne se relèvera

plus de l'affliction que je vais faire tomber
sur elle, et elle sera détruite pour jamais 78

.

Jusqu'ici ce sont les paroles de Jérémie 77
.

CHAPITRE LU.

Histoire du siège et de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor.

{. Filius viginti et unius anni

erat Sedecias eum regnare cœpis-

set : undecim annis regnavit in

Jérusalem, et nomen matris ejus

Amital, filia Jeremiae de Lobna.
2. Et fecit malum in oculis Do-

mini, juxta omnia quœ fecerat

Joakim.

3. Quoniam furor Domini erat

1. Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il

commença à régner, et il régna onze ans

dans Jérusalem l
. Sa mère s'appelait Amital,

et était fille de Jérémie de Lobna 2
.

2. Il pécha devant le Seigneur, et commit
tous les mêmes crimes que Joakim,

3. parce que la fureur du Seigneur était

f. 64. — 76 * On remarquera que le manuscrit que Jérémie remit à Saraias ($. 51-

61) pour être lu aux Juifs retenus captifs à Babylone, contenait toutes les paroles
de cette prophétie, c'est-à-dire la prophétie tout entière. A l'époque où il la fit,

c'est-à-dire à un intervalle de cinquante-six ans avant les événements, non -seule-

ment Jérémie ne pouvait, sans une inspiration particulière, les décrire comme il

fait avec une précision historique, mais il ne pouvait même les prévoir. Pour
échapper à cette conséquence de l'inspiration du Prophète, les rationalistes ont eu
recours à diverses hypothèses. Celui-ci divise la prophétie en trois poèmes distincts

qu'il attribue à autant d'auteurs différents et qu'il entend de faits notablement
éloignés les uns des autres. Cet autre y trouve jusqu'à six poèmes composés à di-
verses époques quoique tous relatifs à la ruine de Babylone. Ils ont été mis à la
suite les uns des autres à cause de l'identité du sujet; mais dans tous il ne faut
voir que des descriptions poétiques, faites après les événements. D'autres encore
ont fait d'autres suppositions, mais toutes également arbitraires et dépourvues d'au-
torité et de fondement. Ces suppositions, du reste, n'ont pas besoin d'être réfutées.
Leur multiplicité même en montre la futilité; et la fin seule de ce chapitre ($. '69-

63) en est une réfutation plus que suffisante. Cet exemple de l'exégèse rationaliste
sera le dernier que nous donnerons. Désormais sur les autres prophéties, on ne s'y
arrêtera plus, car ce sont toujours les mêmes principes, et il suffit de les connaître
pour en soupçonner l'application. On se souviendra seulement que la science n'est
pour rien dans ce système. Tout se borne à une négation basée sur un principe
métaphysique, l'impossibilité du surnaturel (Voy. Isàie , 40, 1. note 1. Comp. la
dernière note sur 5. Moys.).

77 Le chapitre qui suit n'a pas été composé par Jérémie {Voy. l'Introduction).
}• 1. — l * Voy. la table chronolog.
* Voy. 4. Rois, 21, note 1. Ce chapitre ne contient presque rien autre que ce qui

|est rapporté au quatrième livre des Rois, depuis 24, 18. jusqu'à 25, 21; et depuis
25, 27 jusqu'au f. 30 (Comp. pi. h. 39, 2. Par. 36, 11 et suiv.J.
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sur Jérusalem et sur Juda, jusqu'à ce qu'il

les eût rejetés loin de sa face. Et Sédécias

se révolta contre le roi de Babylone.

4. Or la neuvième année de son règne, le

dixième jour du dixième mois, Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, marcha avec toute

son armée contre Jérusalem; il l'assiégea,

et il bâtit des forts tout autour de ses mu-
railles. PL h. 30, 1.

5. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième

année du règne de Sédécias.

6. Mais le neuvième jour du quatrième

mois, la famine fut grande dans toute la

ville, et il n'y avait plus de vivres pour le

peuple.
7. La brèche ayant été faite, tous les gens

de guerre s'enfuirent, et sortirent de la ville

pendant la nuit par le chemin de la porte

qui est entre deux murailles, qui mène aux
jardins du roi, et ils se retirèrent par le

chemin qui mène au désert 3
, pendant que

les Chaldéens environnaient la ville de toutes

parts.

8. En même temps l'armée des Chaldéens

poursuivit le roi Sédécias, ils le prirent dans

le désert 4 qui est près de Jéricho, et tous

ceux qui l'avaient suivi s'enfuirent et l'aban-

donnèrent.

9. Les Chaldéens ayant pris le roi l'em-

menèrent au roi de Babylone, à Réblatha,

qui est au pays d'Emath; et Nabuchodono-
sor lui prononça son arrêt.

10. Le roi de Babylone fit tuer les deux
fils de Sédécias devant les yeux de leur

père, et fit mourir en même temps tous les

princes de Juda à Réblatha.

11. Il fit arracher les yeux à Sédécias, le

fit charger de fers, et le roi de Babylone
l'emmena à Babylone, et l'enferma dans une
prison jusqu'au jour de sa mort.

12. La dix-neuvième année du règne de
Nabuchodonosor, roi de Babylone 5

, le di.\ième

jour du cinquième mois 6
, Nabuzardan, gé-

néral de l'armée des Chaldéens, qui comman-

in Jérusalem et in Juda, usque-
quo projiceret eos a facie sua: et

recessit Sedecias a rege Babylonis.

4. Factum est autem in anno
nono regni ejus, in mense de-

cimo, décima mensis : Venit Na-
buchodonosor rex Babylonis, ipse

et omnis exercitus ejus, adversus

Jérusalem, et obsederunt eam,
et aedilicaverunt contra eam mu-
nitiones in circuitu.

5. Et fuit civitas obsessa usque
ad undecimum annum régis Se-
decise.

6. Mense autem quarto, nona
mensis, obtinuit famés civitatem :

et non erant alimenta populo
terrae.

7. Et dirupta est civitas, et

omnes viri bellatores ejus fuge-

runt, exieruntque de civitate

nocte, per viam portœ, quae est

inter duos muros, et ducit ad
hortum régis (Chaldœis obsiden-

tibus urbem in gyro) et abierunt

per viam, quœ ducit in crcmum.
8. Persecutus est autem Chal-

daeorum exercitus regem : et ap-

prehenderunt Sedeciam in deser-

to
,
quod est juxia Jéricho : et

omnis comitatus ejus ditfugit ab

eo.

9. Cumque comprehendissent
regem, adduxerunt eum ad re-

gem Babylonis in Reblalha, quae

est in terra Emath : et locutus

est ad eum judicia.

10. Et jugulavit rex Babylonis

filios Sedeciae in oculis ejus : sedj

et omnes principes Juda occidit

in Réblatha.

11. Et oculos Sedeciœ eruit, et

vinxit eum compedibus, et ad-

duxit eum rex Babylonis in Ba-
bylonem, et posuit eum in domo
carceris usque ad diem mortis

ejus.

12. In mense autem qninto, dé-

cima mensis, ipse est annus no-
nus decimus Nabuchodonosor ré-

gis Babylonis : venit Nabuzardan

f. 7. — 3 Voy. pi. h. 39, 4. 4. Rois, 25, 4.

t. 8. — * Dans l'hébreu : dans la plaine.

f. 12. — 5 * Voy. pi. h. la remarque sur 32, 1.

•Dans 4. Rois, 23, 8. le jour donné comme celui de l'arrivée est le septième;
le dixième jour le temple put être incendié, ou bien encore l'incendie du temple
put durer jusqu'au dix.
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princeps militise, qui stabat co-

ram rege Babylonis in Jérusalem.

13. Et incendit dornum Domini,

et domum régis, et omnes domos
Jérusalem, et omnem domum
magnam igni combussit.

14. El totum murxm Jérusalem

per circuitum destruxit cunctus

exercitus Chaldœorum, qui erat

cum magistro militiee.

15. De pauperibus autem po-

puli, et de reliquo vulgo, quod
remanserat in civitate, et de per-

fugis, qui transfugerant ad regem
Babylonis, et caeteros de multitu-

dine, transtulit Nabuzardan prin-

ceps militise.

16. De pauperibus vero terrae

reliquit Nabuzardan princeps mi-
litiœ vinitores, et agricolas.

17. Columnas quoque sereas,

quee erant in domo Domini, et

bases, et mare aereum, quod erat

in domo Domini, confregerunt

Chaldsei, et tulerunt onine œs eo-

rum in Babylonem.
18. Et lebetes, et creagras, et

psalteria, et phialas, et morta-
riola, et omnia vasa aerea, qiuu in

ministerio fuerant, tulerunt : et

19. hydrias, et thymiamateria,

et urceos, et pelves, et candela-

bra, et mortaria, et cyathos :

quotquot aurea, aurea : et quot-
quot argentea argentea; tulit ma-
gister militiae :

20. et columnas duas, et mare
unum, et vitulos duodecim aerees,

qui erant sub basibus, quas fece-

rat rex Salomon in domo Domini :

non erat pondus œris omnium
horum vasorum.

21. De columnis autem, decem
et octo cubiti altitudinis erant in

columna una, et funiculus duo-
decim cubitorum circuibat eam :

porro grossitudo ejus quatuor di-

gitorum, et intrinsecus cava erat.

22. Et capitella super utramque
aerea : altitudo capitelli unius
quinque cubitorum : et retiacula,

dait par l'ordre du roi de Babylone dans Jé-

rusalem,

13. brûla îa maison du Seigneur, le pa-
lais du roi, et toutes les maisons de Jérusa-

lem, et il mit le feu dans toutes les grandes
maisons.

14. Et toute l'armée des Chaldéens qui
était avec leur général abattit toutes les mu-
railles qui étaient autour de la ville de Jé-

rusalem.

15. Et Nabuzardan, général de l'armée,

transféra à Babylone les plus pauvres d'entre

le peuple qui étaient demeurés dans la ville,

ceux qui étaient allés se remire au roi de
Babylone, et tout le reste du peuple.

16. Il laissa seulement d'entre les plu»
pauvres du pays les vignerons et les labou-
reurs.

17. Les Chaldéens brisèrent aussi les co-
lonnes d'airain qui étaient dans la maison
du Seigneur, avec leurs bases, et la mer
d'airain qui était dans la maison du Seigneur,
et ils en emportèrent tout l'airain à Baby-
lone.

18. Ils emportèrent aussi les chaudières,
les poêles, les instruments de musique 7

, les

coupes, les mortiers 8
, et tous les vases d'ai-

rain qui servaient au ministère du temple.
19. Le général de l'armée prit aussi les

vases 9
, les encensoirs, les bassins, les chau-

drons, les chandeliers, les mortiers et les

tasses 10
, une partie de ces vases étant d'or,

et l'autre d'argent.

20. Il prit aussi les deux colonnes, la mer
et les douze bœufs d'airain qui en faisaient

la base, que le roi Salomon avait fait faire

dans la maison du Seigneur. Le poids de
l'airain de tous ces vases ne pouvait s'estimer.

21. L'une de ces colonnes avait dix-huit

coudées de haut; elle était environnée d'un
cordon de douze coudées; elle était épaisse

de quatre doigts, et était creuse en dedans.

22. L'une et l'autre de ces colonnes avait

son chapitea i d'airain. Le chapiteau de l'une

avait cinq coudées u de haut, et des rets et

}i. 18. — 7 Dans l'hébreu : les couteaux.
8 Dans l'hébreu : les fioles, les coupes.

f. 19. — 9 Dans l'hébreu : les bassins.
10 D'autres traduisent : les coupes et les patères.

f. 29. — ii Dans 4. Rois, 25, 17. il y a : trois coudées. Mais dans 3. Rois, 7, 16.
Il y a aussi cinq coudées.
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des grenades qui le couvraient tout autour,

le tout était d'airain; et la seconde colonne
avait des grenades, et tout le reste était de
même.

23. Quatre-vingt-seize grenades pen-
daient 12 et se liaient ensemble 1S

, et il y
avait cent grenades en tout qui étaient en-
vironnées d'un rets **.

24. Le général de l'armée prit aussi Sa-
raïas, qui était le premier sacrificateur 15

, et

Sophonias, qui était le second 16
, et les trois

gardiens du vestibule 17
.

25. Il enleva encore de la ville un eunu-
que qui commandait les gens de guerre, et

sept personnes qui étaient toujours devant le

roi 18
,
qui se trouvèrent dans la ville, et le

secrétaire-intendant de l'armée, qui avait

soin de former les nouveaux soldats 19
, et

soixante hommes d'entre le peuple qui se

trouvèrent Uu milieu de la ville.

26. Nabuzardan les prit tous, et les em-
mena au roi de Babylone à Réblatha.

27. Et le roi de Babylone les fit tous
mourir à Réblatha, au pays d'Emath. Et
Juda fut transféré hors de son pays.

28. Voici le dénombrement du peuple qui
fut transféré à Babylone par Nabuchodono-
sor. La septième année de son règne il trans-

féra trois mille vingt-trois Juifs 2<\
29. La dix-huitième année de son règne

il transféra de Jérusalem huit cent trente-

deux personnes 21
;

30. et la vingl-troisième année du règne
de Nabuchodonosor, Nabuzardan, général de
son armée, transféra sept cent quarante-cinq
Juifs. Ainsi le nombre de tous ceux qui furent
transférés fat de quatre mille six cents 22

.

et malogranata super coronam in

circuitu, omnia aerea. Similiter

columnse secundae, et malogra-
nata.

23. Et fuerunt malogranata no-
naginta sex dependentia : et om-
nia malogranata centum, retia-

culis circumdabantur.

24. Et tulit magister militiae

Saraiam sacerdotem primum, et

Sophoniam sacerdotem secundum,
et très custodes vestibuli.

25. Et de civitate tulit eunu-
chum unum, qui erat praepositus

super viros bellatores : et septem
viros de his, qui videbant faciem

régis, qui inventi sunt in civitate :

et scribam principem militum, qui

probabat tyrones : et sexaginta vi-

ros de populo terne, qui inventi

sunt in medio civitatis.

26. Tulit autem eos Nabuzardan
magister militiae, et duxit eos ad
regem Babylonis in Réblatha. •

27. Et percussit eos rex Baby-
lonis, et interfecit eos in Rébla-

tha in terra Emath ; et translatus

est Juda de terra sua.

28. Iste estpopulus, quemtrans-
tulit Nabuchodonosor : In anno
septimo, Judœos tria millia et vi-

ginti très :

29. In anno octavo decimo Na-

buchodonosor, de Jérusalem ani-

mas octingentas triginta duas :

30. In anno vigesimo tertio Na-
buchodonosor, transtulit Nabu-
zardan magister militiae animas

Judaeorum septingentas quadra-

ginta quinque; omnes ergo ani-

mae, quatuor millia sexcentae.

t. 23. — 12 c'est-à-dire étaieut visibles.
13 Dans l'hébreu :... il y avait 96 grenades sur les quatre côtés.
u Car quatre de ces grenades étaient cachées par la colonne à l'endroit où elle

s'appuyait contre la muraille.

f. 24. — 15 le grand prêtre (Comp. 1. Esdr. 7, 1).
16 le premier après le grand prêtre, son vicaire.
17 du temple.

$. 25. — 18 Litt. : qui voyaient la face du roi.
19 le général de révision.

jfr. 28. — 20 lorsque Jéchonias se rendit (4. Rois, 24, 12). Dans 4.

y a seize mille, parce que les soldats
,
qui n'étaient pas bourgeois,

sept mille (4. Rois, 24, 16), y sont compris.
y. 29. — 21 De tous les habitants de Jérusalem il ne restait plus que

qui émigrèrent à Babylone. Les autres avaient été enlevés par la

peste et par l'épée des Chaldéens.

f. 30.— î2 Après le meurtre de Godolias, établi gouverneur par
les Juifs que les Chaldéens avaient laissés se réfugièrent en Egypte

Rois, 24, 14. il

au nombre de

: 832 personnes,
famine , par la

les Chaldéens,
[PI. h. 43, 7).
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31. Et factum est in trigesimo

septimo anno transmigrationis Joa-

chim régis Juda,duodecimomense,
Tigesima quinta mensis, elevavit

Evilmerodach rex Babylonis ipso

anno regni sui, caput Joachim

régis Juda, et eduxit de domo
carceris.

32. Et locutus est cum eo bona,

et posuit thronum ejus super

thronos regum, qui erant post se

in Babylone.

33. Et mutavit vestimenta car-

ceris ejus, et comedebat panem
coram eo semper cunctis diebus

vitse suae;

34. et cibaria ejus, cibaria per-

pétua dabantur ei a rege Babylo-

nis, statuta per singulos dies,

usque ad diem mortis suœ, cunc-

tis diebus Titae ejus.

31 . Mais la trente-septième année 23 après
que Joachim, roi de Juda, eut été transféré

à Babylone, le vingt- cinquième jour du
douzième mois, Evilmerodach, roi de Baby-
lone, releva Joachim, roi de Juda, de cet

abaissement où il avait été jusqu'alors, et le

fit sortir de prison.

32. Il lui parla avec beaucoup de bonté, et

il éleva son trône au-dessus des trônes des
rois qui étaient au-dessous de lui à Baby-
lone.

33. Il lui fit changer les vêtements qu'il

avait dans sa prison, et le fit manger devant

lui tous les jours de si^g,

34. Le roi de Babylone ordonna ce qui

lui serait donné pour sa table chaque jour,

et il le lui fit donner tout le temps de sa

vie, jusqu'au dernier jour de sa mort 24
.

Dans l'espace des quatre années qui s'écoulèrent jusqu'à la vingt-troisième année
du règne de Nabuchodonosor, il put se rencontrer des Juifs des Etats voisins qui
rentrèrent dans leur patrie. Parmi ces Juifs rentrés dans leur patrie Nabuzardan en
emmena encore 745 à Babylone. probablement à l'occasion de la guerre avec les

provinces voisines, dont la principale ville, Tyr, fut emportée par le roi Nabucho-
donosor après un long siège.

j. 31. — 23 L'an 562 avant J.-C.

f. 34.— «* Voy. 4. Rois, 2», 30.



PRÉFACE

LES LAMENTATIONS DU PROPHÈTE JÉRÉMIE

Dans ce petit livre en cinq chapitres, qui forment autant de chants

particuliers, Jérémie déplore le triste sort de Jérusalem et de son

peuple, après la prise et la dévastation de la ville par Nabuchodonosor.

Dans les deux premiers chapitres, il s'applique surtout à décrire l'état

de la ville tombée au pouvoir des ennemis, l'incendie du temple et le

massacre des habitants; dans le troisième, il pleure sur ses propres

persécutions, sur ses souffrances et sur celles de tout le peuple; le

quatrième retrace la dévastation de la ville et du temple, et la con-

dition du roi Sédécias conduit en captivité; le cinquième enfin con-

tient, pour faire suite aux plaintes du Prophète sur le malheur des

Juifs, une prière ardente pour leur rétablissement. Ce petit livre, où

tout est touchant, offre, soit qu'on l'envisage sous le rapport du sens

prochain et littéral, soit que l'on recherche ses rapports plus élevés

et m3Tstérieux, qui sont cachés sous le voile de la lettre, un trésor

d'instruction, d'édification et de consolation. Par la chute de la cou-

pable Jérusalem, par tous les maux qui sont venus affliger son peuple,

le Prophète inoirtre la justice de Dieu exerçant ses vengeances ; et,

d'autre part, il publie en même temps sa miséricorde en annonçant

leur rétablissement clans leur premier état, pourvu que le peuple se

convertisse et revienne à de meilleurs sentiments.

Tout en reconnaissant que tel est l'objet des Lamentations dans le

sens littéral, l'Eglise catholique a de tout temps cru et enseigné que
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le Prophète a voulu en outre parler de vérités d'un autre genre et

d'événements cachés dans l'avenir. Ces vérités et ces événements ca-

chés sont ce que l'Eglise propose à la méditation de ses fidèles, en

leur faisant chanter les Lamentations dans l'office ecclésiastique des

trois derniers jours de la semaine de la Passion. Elle veut que, dans

les châtiments terribles dont Dieu a frappé Jérusalem par Nabucho-

donosor, les fidèles qui sont dans son sein reconnaissent le châtiment

beaucoup plus terrible encore que Dieu a fait retomber sur Israël après

le crime horrible de la mort du Messie. Elle veut déplorer le malheur

de ce peuple aveuglé que Dieu avait daigné autrefois favoriser de ses

révélations. Elle veut, au sujet de la chute de Jérusalem, gémir sur

le mal que lui font à elle-même ses ennemis tant du dehors que du

dedans, les persécutions des Gentils, les ravages des hérétiques, la li-

cence des opinions, les progrès déplorables de l'indifférence dans la

foi et de la corruption des mœurs. Elle veut, dans la désolation et ie

châtiment de Jérusalem, nous faire considérer la désolation et le châ-

timent qui sont le partage de l'âme qui meurt de la mort du péché.

Elle veut, clans l'état de ruine de Jérusalem et de son peuple banni

de sa patrie, nous faire pleurer sur l'état d'exil de tout le genre hu-

main, qui par le péché d'Adam est tombé dans la dégénération et le

dérèglement. Elle veut, dans le peuple que Dieu châtie, nous faire

voir Jésus-Christ lui-même prenant la place de tout le genre humain,

>et souffrant le châtiment du aux péchés des hommes ; de même qirelle

fait aussi surtout à Jésus-Christ l'application du chapitre troisième.

Dans tout cela le chrétien attentif, dans la lecture de ces saints can-

tiques de douleur, a égard à la manière dont les saints Pères et les

interprètes catholiques, outre le sens littéral, ont eu en vue tantôt

l'un, tantôt l'autre de ces rapports élevés.

Pour ce qui concerne la disposition extérieure de ces chants, le

premier, le second et le quatrième chapitres ont chacun vingt-deux

versets, et chaque verset commence par une lettre différente de l'al-

phabet hébraïque, suivant leur ordre. Le troisième chapitre a soixante

et six versets, dont trois commencent toujours par la même lettre,

dans l'ordre de l'alphabet. Le cinquième chapitre compte également

soixante et deux versets, sans être néanmoins alphabétique. On ne

peut dire pour quelle raison Jérémie a fait choix de cette forme, qui

se retrouve encore ailleurs dans les auteurs sacrés (Prov. 31. Ps. 118);

peut-être a-t-il voulu par là faire comprendre à ses concitoyens que

ses lamentations sur leurs malheurs, et sa prière pour leur délivrance,
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ne devaient pas être moins présentes à leur esprit, ne pas moins for-

mer le fond de leurs pensées et de leurs sentiments, que l'alphabet ne

leur était familier et n'était le fondement de toutes leurs idées et de

leurs paroles. Et c'est aussi ce que le chrétien doit se figurer quand,

durant la Semaine-Sainte, il entend chanter les Lamentations divisées

par versets commençant par les lettres de l'alphabet hébraïque.

Personne n'a jusque-là mis en doute que Jérémie soit Fauteur des

Lamentations. Quand nous n'aurions pas sur ce point les témoignages

unanimes des juifs et des chrétiens, depuis les temps les plus anciens,

l'esprit, l'expression et le style feraient reconnaître ce Prophète avec

évidence. Il semble qu'il composa les quatre premiers chants dans le

temps qui tombe entre 4. Rois, 25, 4 et 25, 8, ou immédiatement après

la désolation de Jérusalem (4. Rois, 25, 8 et suiv.), et le dernier cha*

pitre vers le temps même de cet événement.



LAMENTATIONS

DU PROPHÈTE JÉRÉMIE

Et factura est, postquam in

captivitatem redactus est Israël,

et Jérusalem déserta est, sedit Je-

remias propheta flens, et planxit

lamentatione hac in Jérusalem

,

et amaro animo suspirans, et eju-

lans dixit :

Après que le peuple d'Israël eut été mené
en captivité, et que Jérusalem fut déserte,
le prophète Jérémie fondant en larmes s'as-

sit, et fit ces lamentations sur Jérusalem,
soupirant dans l'amertume de son cœur, et

disant avec de grands cris *
:

CHAPITRE PREMIER.

Jérémie déplore la dévastation de Jérusalem, et il déclare que le

Seigneur tirera vengeance de ceux qui se font un sujet de joie de
rinfortune de cette ville.

1. Quomodo sedet sola civitas

plena populo : facta est quasi vidua
domina gentium : princeps pro-
vinciarum facta est sub tributo.

ALBPH .

1. Comment cette ville pleine de peuple'
est-elle maintenant solitaire '* ? La maîtresse

des nations 5 est devenue comme veuve 6
; la

reine des provinces a été assujettie au tri-

but 7
.

1 Ce préambule n'est ni dans l'hébreu, ni dans le chaldéen et le syriaque ; on ne
le trouve que dans le grec, l'arabe et notre version latine; et, en outre, cette der
nière version contient seule, à l'exclusion de toutes les autres, les mots « et fit...

de son coeur. » Il semble que tout ce préambule soit une addition du traducteur
grec, et c'est pourquoi saint Bonaventure, Nicolas de Lire et d'autres interprètes
catholiques, ne le regardent point comme l'ouvrage de Jérémie.

2 Dans le texte hébreu le premier mot commence par cette lettre {Voy. la Préf.).

f- *•.—.* autrefois, par elle-même et à cause des pèlerins qui y affluaient.
* Solitaire est ici la même chose que vide , privée de ses enfants (Voy. Isoàe

il, 10).
-x > x *

5 c'est-à-dire de beaucoup de peuples (Comp. 2. Rois, 8, 1-14. 3. Rois, 9, 20. 21).
6 parce qu'elle est, pour un temps, privée de son époux, c'est-à-dire de son Dieu

(Voy. Isaïe, 54, 4, 5). D'autres : parce qu'elle est privée de son roi et de son peupla
(Comp. haie, 47, 8).

D autres trndnisma* . a été assujettie à la servitude. De même que JérémieD autres traduisent

14
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BETH

2. Elle n'a point cessé de pleurer pendant

la nuit, et ses joues sont trempées de ses

larmes. De tous ceux qui lui étaient chers 8
,

il n'y en a pas un qui la console ; tous ses

amis l'ont méprisée 9 et sont devenus ses

ennemis. Jér. 13, 17.

GHÏMEL.

3. La fille de Juda s'est retirée en d'au-

tres pays, à cause de la servitude insuppor-

table qui l'affligeait 10
. Elle a demeuré parmi

îes nations, et elle n'y a point trouvé de

repos. Tous ses persécuteurs " se sont saisis

d'elle dans son extrême douleur 12
.

2. Plorans ploravit in nocte, et

lacrymae ejus in maxillis ejus :

non est qui consoletur eam es

omnibus charis ejus : omnes ainiii

ejus spreverunt eam, et facti sunt

ei inimici.

3.- Migravit Judas propter afflic-

tionem, et multitudinem servitu-

tis : habitavit inter génies, nen
invenit requiem : omnes persecu-
tores ejus apprehenderunt eam
inter ansrustias.

DALETH.

4. Les rues de Sion pleurent, parce qu'il

n'y a plus personne qui vienne à ses solen-

nités 13
. Toutes ses portes sont détruites 14

;

ses prêtres ne font que gémir ; ses vierges

sont toutes défigurées 1S
; et elle est plongée

dans l'amertume l6
.

EE.

4. Vise Sion lugent , eo quod
non sint qui veniant ad solemni-
tatem : omnes portœ ejus des-

tructae : sacerdotes ejus gementes :

virgines ejus squalidae, et ipsa op-

pressa amaritudine.

5. Ses ennemis se sont élevés au-dessus | 5. Facti sunt hostes ejus in ca-

pleure sur Jérusalem , de même , et plus amèrement encore, nous devons pleurer

sur une âme, qui autrefois ornée de toutes les vertus, commandait à ses penchants
et à ses désirs, mais qui depuis, vaincue par satan, le monde et la chair, privée

des consolations de son bon ange, est dévorée par les feux des passions et est de-

venue l'esclave d'autant de maîtres qu'elle a de vices en elle.

f. 2. — 8 qui l'aimaient, de ses amants, c'est-à-dire des peuples dont Juda avait

acheté l'amitié par de grandes sommes et de grands sacritices (Voy. p. 19. Comp.
Jérém. 2, 16. 36. 37. 22, 20. Ezéch. 29, 6. 7. 16).

9 la délaissant dans le temps de la détresse. Dans l'hébreu : ont été perfides à son
égard.

jr. 3. — 10 Un grand nombre de Juifs qui purent s'évader, se sauvèrent devant
les Chaldéens pour se soustraire à la dureté de leur oppression, et se réfugièrent

chez les peuples voisins. Après la retraite de l'armée chaidéenne ,
quelques-uns

revinrent du lieu de leur retraite auprès de Godolias (Voy. Jé.ém. 40, 7. 11).
11 do Jérusalem.
18 Beaucoup de ceux qui s'étaient réfugiés chez les peuples voisins, et qui dési-

raient demeurer parmi eux, n'y trouvèrent aucune sûreté, mais les Chaldéens les

ayant poursuivisses redemandèrent et les prirent avant même qu'ils fussent revenus

de leur effroi. D'autres traduisent l'hébreu : se sont saisis d'elle dans des déblés.

D'autres : sur ses frontières. D'autres autrement.

f.i. — i:i Autrefois les voies qui conduisent à Jérusalem étaient remplies de

pèlerins, qui accouraient à ses solennités; maintenant elles sont désertes et comme
dans le deuil.

14 D'autres traduisent l'hébreu : désolées; il n'y a personne qui sorte et qui entre

(Comp. fraie, 3, 26. Jérém. 14, 2). Les assemblées de justice et autres y avaient

cessé 'Thomas).
15 sans parure. D'autres traduisent l'hébreu : sont dans la tristesse. D'autres :

sont devenues muettes. D'autres autrement.
16 Litt. : est accablée par, etc. — D'autres traduisent l'hébreu : et elle-même est

pleine d'amertume (toutes les classes de ses habitants sont dans l'affliction).



CHAPITRE I. 2H

pite, inimici ejus locupletati sunt :

quia Dominus locutus est super

eam propter multitudinem iniqui-

tatum ejus : parvuli ejus ducti

sunt in captivitatem ante faciem

tribulantis.

6. Et egressus est a filia Sion

omnis décor ejus : facti sunt prin-

cipes ejus velut arietes non in-

venientes pascua : et abierunt

absque fortitudine ante faciem

6ubsequentis.

7. Recordata est Jérusalem die-

rum afflictionis suae , et prsevari-

cationis omnium desiderabilium

suorum, quae babuerat a diebus an-

tiquis, cum caderet populus ejus

in manu hostili, et non esset au-

xiliator : viderunt eam hostes, et

deriscrunt sabbata ejus.

3. Peccatum peccavit Jérusa-

lem ,
propterea instabilis facta

est : omnes ,
qui gloriflcabant

eam, spreverunt illam, quia vide-

runt ignominiam ejus : ipsa au-
tem gemens conversa est retror-

sum.

d'elle 17
; ceux qui la haïssaient se sont en-

richis 18
, parce que le Seigneur l'a condam-

née 19
, à cause de la multitude de ses ini-

quités. Ses petits enfants ont été emmenés
captifs devant l'ennemi qui les chassait.

VAU.

6. Tout ce que la fille de Sion avait de

beau lui a été enlevé 20
. Ses princes sont

devenus comme des béliers qui ne trouvent

point de pâturage , et ils sont allés tous fai-

bles et languissants devant l'ennemi qui les

poursuivait sl
.

ZAIN.

7. Jérusalem s'est souvenue des jours

de son affliction, de ses prévarications, et de

tout ce qu'elle avait eu dans les siècles pas-

sés de plus désirable 22
, lorsque son peuple

tombait sous la main ennemie, sans qu'il y
eût personne pour le secourir. Ses ennemis
l'ont vue, et ils se sont moqués de ses fêtes

de sabbat 23
.

HETH.

8. Jérusalem a commis un grand péché j

c'est pourquoi elle est devenue errante et

vagabonde 2'*. Tous ceux qui l'honoraient

l'ont méprisée, parce qu'ils ont vu son igno-

minie 23
, et elle a tourné son visage en nr-

rière en gémissant 26
.

sont à sa tête — ses maîtres, ses dominateurs (Gomp. 5. ftfoys.

sont heureux, jouissent du repos.

f. 5. — » Litt.

28, 33. 43. 44).
18 D'autres traduisent
19 Litt. : a parlé sur elle, l'a condamnée. Dans l'hébreu : l'a châtiée.

jr. 6. — 20 Jérusalem a perdu tous ses ornements, tous ses enfants.
21 Ses princes, qui avaient pris la fuite avec le roi Sédécias, étaient comme des

béliers (mieux suivant l'hébreu : des chevreuils) affamés, et dont les forces sont
épuisées; ils furent ramenés (Jérém. 39, 5) et contraints d'à 1er en captivité devant
les Ghaldéens.

f. 7. — 22 c'est-à-dire elle rapproche les jours de son affliction de l'état de bon-
heur dont elle jouissait autrefois. Dans l'hébreu : elle se souvient dans les jours
de son affliction et de ses gémissements, de quels biens elle a joui depuis les temps
am iens.

î3 de la religion des Hébreux en général, spécialement du sabbat, qui était le

jour où ils faisaient profession de ne reconnaître qu'un seul Dieu; et ce Dieu ne
pouvait, daus l'opinion des Chaldéens, secourir ceux qui l'adoraient (Coinp. 3.

Mot/s. 26, 34. 35. Jér. 17, 27. 7, 34). D'autres traduisent l'hébreu : ils se sont mo-
qués de sa ruine.

v. 8. — 2 ' elle n'a pu tenir ferme contre ses ennemis, elle a été dans la nécessité
d'émigrer. D'autres traduisent l'hébreu : c'est pourquoi elle a été souillée. D'autres
autrement.

25 la condition honteuse à laquelle elle est réduite. D'autres traduisent : sa nudité
^Gomp. haïe, 47, 3. Ezéch. 16, 17).

*• elle a détourné son visage de honte.
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THETII.

9. Ses souillures ont paru sur ses pieds 27
,

et, elle ne s'est point souvenue de sa fin.

Klle a été prodigieusement abaissée, sans

qu'elle ait de consolateur. Seigneur, consi-

dérez mon affliction , parce que l'ennemi

s'est élevé 28
.

9. Sordes ejus in pedibus ejus,

nec recordata est finis sui : depo-
sita est vehementer, non habens
consolatorem : vide Domine afflio

tionem meam
, quoniam erectus

est inimicus.

JOD.

10. Les ennemis ont porté leurs mains à

tout ce qu'elle avait de plus désirable 29
,

parce qu'elle 30 avait vu entrer dans son

sanctuaire des nations, au sujet desquelles

vous aviez ordonné qu'elles n'entreraient

jamais dans votre assemblée 31
.

CAPH.

il. Tout son peuple est dans les gémis-

sements, et cherche du pain. Ils ont donné
tout ce qu'ils avaient de plus précieux pour
trouver de quoi soutenir leur vie 32

. Voyez

,

Seigneur, et considérez l'avilissement où je

suis réduite 33
.

10. Manum suam misit hostis

ad omnia desiderabilia ejus : quia
vidit gentes ingressas sanctua-
rium suum , de quibus praece-

peras ne intrarent in ecclesiam

tuam.

H. Omnis populus ejus ge-
mens, et quaerens panem : dede-
runt pretiosa quaeque pro cibo ad
refocillandam animam ; vide Do-
mine et considéra , quoniam facta

sum vilis.

LAMED.

12. vous tous qui passez par le che-

min 3 '', considérez, et voyez s'il y a une dou-

leur comme la mienne ; car le Seigneur m'a

traitée selon sa parole au jour de sa fureur 35
,

12. vos omnes, qui transitis

per viam, attendite, et videte si

est dolor sicut dolor meus : quo-
niam vindemiavit me ut locutus

jr. 9. — 27 se voient à ses pieds; sa perte de sang, c'est-à-dire son caractère

remuant et le châtiment qu'il a attiré sur elle paraît à la face du monde entier.

Dans l'hébreu : Ses souillures paraissent sur ses bords (de ses vêtements).
28 Ce sont les paroles de la ville!

y. 10. — 29 à tout ce qu'elle avait de précieux.
30 c'est-à-dire elle est dans le deuil, parce que, etc.
31 tant qu'elles seraient incircooeises de cœur(Voy. Ezéch. 44, 7-9). L'ennemi du

genre humain, dit saint Grégoire-le-Grand, porte la main aux biens spirituels que
faîne possède. Ce qu'il se propose, ce n'est pas de la dépouiller de ses biens ter-

restres, mais de lui ravir la vie.

f. 11. — 32 Le Prophète parle des derniers jours du siège, alors qu'une famine
cruelle régnait dans la ville (Je'r. 52, 6).

33 combien je suis devenue méprisable! Ce sont les paroles de Jérusalem. C'est

ainsi que le pécheur, pour un peu de pain, — pour un plaisir d'un instant,

pour de vains honneurs, donne tout ce qu'il possède, même sa vie, et vend son
àme à satan.

jfr. 12. — 34 Dans l'hébreu : Vous tous, qui marchez par la voie, vous n'avez rien

éprouvé de pareil. D'autres autrement.
35 Dans l'hébreu : ... s'il y a une douleur comme ma douleur; car le Seigneur

m'a châtiée et m'a fait éprouver des tourments au jour de l'ardeur de sa colère.

— Jérusalem demande aux passants si jamais personne a rien souffert de pareil?

Jérusalem et le peuple d'Israël étant dans leur conduite et dans les châtiments
qu'ils éprouvaient, une figure de l'humanité tout entière, et, d'autre part, l'huma-
nité étant représentée dans la nature humaine de Jésus-Christ, c'est avec raison

que l'on met les paroles ci-dessus dans la bouche du Sauveur; car au milieu des
tourments qu'il a soufferts, pour les péchés du genre humain, il pouvait bien faire

«ntendre ses plaintes.
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est Dominus in die iraefuroris sui. | comme une vigne qu'on a vendangée s*.

13. De excelso misit ignem in

ossibus meis, et erudivit me : ex-

pandit rete pedibus meis, con-
vertit me retrorsum : posuit me
desolatam, tota die mœrore con-

fectam.

MEM.

13. Il a envoyé d'en haut un feu dans
mes os, et il m'a châtiée : il a tendu un rets

à mes pieds, et il m'a fait tomber en ar-

rière 37
; il m'a rendue toute désolée et toute

épuisée de tristesse pendant tout le jour M
.

14. Vigilavit jugutn iniquitatum

mearum : in manu ejus convolutœ
sunt, et impositae collo meo : in-

firmata est virtus mea : dédit me
Dominus in manu , de qua non
potero surgere.

NUN.

14. Le joug que m'ont attiré mes iniqui-

tés m'a accablé tout d'un coup. La main de
Dieu en a fait comme des chaînes 39 qu'il

m'a mises sur le cou 40
. Ma force a été affai-

blie. Le Seigneur m'a livrée à une main de
laquelle je ne pourrai jamais me défaire M.

15. Abstulit omnes magnificos

meos Dominus de medio mei :

vocavit adversum me tempus, ut

contereret electos meos : torcular

calcavit Dominus virgini filiae

Juda.

SAMECH.

15. Le Seigneur a retiré 42 du milieu de
mon peuple tout ce que j'avais d'hommes de
cœur. Il a fait venir contre moi le temps
qu'il avait marqué pour réduire en poudre
mes soldats choisis 43

. Le Seigneur a foulé

lui-même le pressoir pour la vierge fille de
Juda 4i

.

16. Idcirco ego plorans, et ocu-
lus meus deducens aquas : quia
longe factus est a me consolator,

AIN.

16. C'est pour cela que je fonds en pleurs,
(

et que mes yeux répandent des ruisseaux de
larmes, parce que celui qui devait me con-

36 il a permis que je fusse entièrement dépouillée.

t- 13. — 37 il m'a couvert de confusion, comme y. 8.
38 Le feu et le filet sont des images de !a colère de Dieu, des maux qui sont

tombés sur le peuple d'Israël (Comp. 5. Moys. 32, 22. Jér. 4, 4. 18, 22). Dans l'hé-
breu : ... dans me3 os, qui y exerce ses ravages; il a tendu un rets à mes pieds,
il m'a fait retourner en arriére (il a fait que j'ai fui devant mes ennemis), il m'a
privée de consolation et m'a rendue infirme tout le jour.

f. 15. — 39 a fait un joug de mes iniquités.
40 Mes iniquités, les châtiments qu'elles m'ont attirés, m'accablent. Elles sont

comme des liens dont la main vengeresse de Dieu a fait comme un joug qu'il m'a
imposé.

41 par mes propres forces. Dans l'hébreu le verset porte : Le joug de mes péchés
est attaché, à sa main; ils (mes péchés) se sont plies (comme les liens du joug),
ils ont été mis autour de mon cou; il a jeté mes forces à terre; le Seigneur m'a
livrée à une main, etc.

?• 15- — 42 D'autres traduisent : a renversé au milieu, etc. D'autres autrement.
43 Le jour où les grands et les jeunes gens d'entre le peuple d'Israël furent égor-

gés à la prise de la ville par les Chaldéens, est ici appelé jour de fête, par rapport
aux victimes qu'on avait coutume d'immoler dans les solennités (Voy. pi. b. 2, 22.
Isaïe, 34, 6).

** c'est-à-dire le Seigneur a préparé un bain de sang dans Juda (Comp. Isaïe, 63,
2. 3. Jvel, 3, 13. Apoc. 14, 19. 20). Le peuple du royaume de Juda est personnifié,
comme cela arrive souvent, 60U3 le nom d'une vierge, d'une fille.
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soler, en me redonnant, la vie, s'est retiré
|
convertens aniniani meam : facti

loin de moi 45
. Mes enfants se sont perdus, sunt filii mei perditi, quoniam

parce que l'ennemi est devenu le plus fort. I invaluit iniraicus.

Jér. 14, 17.
1

PHE.

17. Sion a étendu ses mains, et il n'y a

eu personne pour la consoler. Le Seigneur a

ordonné aux ennemis de Jacob de venir l'at-

taquer de toutes parts ; Jérusalem est deve-

nue au milieu d'eux comme une femelle

souillée de ses impuretés 46
.

17. Expandit Sion manus suas,

non est qui consoletur eam : man-
davit Dominus adversum Jacob in

circuitu ejus hostes ejus : facta est

Jérusalem quasi polluta menstruis
inter eos.

SADE.

18. Le Seigneur est juste, parce que je

me suis .attiré sa colère ", en désobéissant

à sa parole. Peuples, écoutez tous, je vous

en conjure, et considérez ma douleur. Mes

vierges et mes jeunes hommes ont été menés
en captivité.

18. Justus est Dominus, quia
os ejus ad iracundiam provocavi;
audite obsecro universi populi, et

videte dolorem meum; : virgines

meae, et juvenes mei abierunt in

captivitatem.

COPH.

19. J'ai appelé mes amis, et ils ont

trompé mon espérance 48
: mes prêtres et

mes vieillards ont été consumés dans la

ville, lorsqu'ils voulaient chercher quelque I sunt : quia quœsierunt cibum sibi

nourriture pour soutenir leur vie 49
.

|
ut refocillarent animam suam.

19. Vocavi amicos meos, et ipsi

deceperunt me : saeerdotes mei,
et senes mei in urbe consumpti

RES.

20. Seigneur, considérez que je suis dans

l'affliction : mes entrailles sont émues, mon
cœur est renversé dans moi-même, parce

que je suis remplie d'amertume 50
. L'épée

tue mes enfants au-dehors, et l'on voit au-

dedans de moi une image de la mort 51
.

20. Vide Domine quoniam tri-

bulor , conturbatus est venter

meus : subversum est cor raeum
in memetipsa, quoniam amaritu-

dine pleua sum ; foris mterficit

gladius, et domi mors similis est.

Jr. 16. — 45 au milieu des tribulations, nous nous figurons que Dieu s'est éloigné

de nous; sa lumière ne tarde pas à uous environner de nouveau, quand nous ne
perdons point espérance et confiance en lui D'autres traduisent : parce que le

consolateur, celui qui récrée mon âme, s'est éloigné de moi.

f, 17. — 46 c'est-à-dire un objet d'horreur comme, etc.

f. 18. — 47 Litt. : parce que j'ai provoqué sa bouche à la colère. Dans l'hébreu:

j'ai été rebelle à sa bouche.
ji. 19. — 48 j'ai appelé à mon secours les peuples voisins qui me témoignaient

de l'amitié, mais ils n'ont point tenu leurs promesses, et ils m'ont délaissée" (Voy.

Jér. 30, 14. Abd. jfr. 7).
49 Vu)/, note 32. combien le pécheur est trompé par le monde, la chair et

tout ce qu'il aime dans cette vie, s'il croit qu'à la mort il y trouvera quelque

consolatiuii !

jjr. 20. — 80 remplie de souffrances ou des sentiments d'un amer regret. Dans l'hé-

breu : ... dans moi-même, parce que j'ai été extrêmement rebelle (je suis pénétrée

de douleur au sujet de ma désobéissance).
81 Hors de la vdle, dans le pays, les Juifs étaient tués par les Chaldéens; dans la

ville, ils mouraient par la famine et la peste.
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21. Audierunt quia ingemisco

ego, et non est qui consoletur me:
ornnes inimici mei audierunt

malum meum, laetati sunt, quo-

niam tu fecisti : adduxisti diem

eonsolationis, et fient similesraei.

SIN.

21. Ils ont su que je suis dans les gémis-
sements, et il n'y a personne qui me con-
sole. Tous mes ennemis ont appris mon mal-
heur, et ils se réjouissent de ce que c'est

vous qui m'avez réduite en cet état 52
. Mai»

quand le jour sera arrivé auquel vous devei

me consoler 53
, ils deviendront semblables à

moi.

22. Ingrediatur omne malum
eorum coram te : et vindemia

eos, sicut vindemiasti me propter

omnes iniquitates meas : multi

enim gemitus mei, et cor meum
mœrens.

THAU.

22. Que tout le mal qu'ils ont commis se

présente devant vous 54
; traitez-les comme

une vigne qu'on vendange , comme vous
m'avez traitée à cause de toutes mes iniqui-

tés 55
; car mes soupirs se redoublent sans

cesse, et mon cœur est accablé de douleur 56
.

CHAPITRE II.

Le Prophète réitère ses plaintes au sujet de la dévastation de Jéru-

salem, il exhorte Sion à gémir sans cesse, et à se plaindre au
Seigneur de son malheur.

ALEPH.

i. Quomodo obtexit caligine in

furore suo Dominus filiam Sion :

projecit de cœlo in terrain incly-

tam Israël, et non est recordatus

scabelli pedum suorum in die fu-

roris sui.

1. Comment le Seigneur a-t-il couvert de
ténèbres l dans sa fureur la fille de Sion ?

Comment a-t-il fait tomber du ciel en terre

la fille d'Israël qui était éclatante 2
, et ne

s'est-il point souvenu au jour de sa fureur

de son marchepied 3 ?

f. 21. — 52 ils se réjouissent de ce que vous, de la protection duquel je m'étais
toujours tant enorgueillie, irfavez délaissée et livrée en proie à leur fureur.

53 le jour de la vengeance divine, quand vous ferez éclater vos châtiments (pour
le bien des bons). Dans l'hébreu : ... le jour que vous avez annoncé. Le Prophète
a dans la pensée la ruine des Chaldéens par Cyrus (Voy. Jér. 50, 51).

f. 22. — bi afin que vous puissiez en juger et les punir.
55 Voy. pi h. note 35. Dans l'hébreu : traitez-les comme vous m'avez traitée. Le

Prophète fait cette prière, non par un désir de vengeance, mais par zèle pour la

justice divine.
56 Dans l'hébreu : languissant. Que comme votre justice s'est manifestée à notre

égard, elle soit aussi glorifiée pour votre honneur dans nos ennemis. Dans l'an-

cienne alliance il est beaucoup parlé des vengeances de Dieu, parce que sa colère
n'avait pas encore été apaisée par la mort de Jésus-Christ.

jfr. 1. — * L'obscurité est la figure d'une grande infortune (Mich. 3, 6).

* la gloire d'Israël, comme porte l'hébreu. 11 a précipité du comble de la gran-
deur et de l'éclat dans la plus profonde confusion Israël jadis si glorieux.

3 afin d'épargner en sa considération la ville et le temple. Dans les Ecriturei
i'arche d'alliance est en plusieurs endroits appelée l'escabeau des pieds de Dieu
(Voy. 1. Par. 28, 2. Ps. 98, 5. 131, 7).
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BETH.

2. Le Seigneur a renversé tout ce qu'il y
avait de beau dans Jacob, et il n'a rien épar-
gné. Il a détruit dans sa fureur les remparts
de la fille de Juda ''; il les a jetés par terre

;
il a profané son royaume et ses princes 5

.

2. Praecipitavit Dominus, nec
pepercit, omnia speciosa Jacob :

destruxit in furore suo munitiones
virginis Juda, et dejecit in ter-

rain : polluit regnum, et principes
ejus.

GHIMEL.

3. Il a brisé dans le transport de sa fureur

toute la force d'Israël 6
. Il a retiré sa main

droite de devant l'ennemi 7
, et il a allumé

dans Jacob comme un feu dévorant dont la

flamme a couru de toutes parts 8
.

3. Confregit in ira furoris sui

omne cornu Israël : avertit retror-

sum dexteram suam a facie ini-

mici : et succendit in Jacob quasi
ignem flammae devorantis in gyro.

DALETH.

4. Il a tendu son arc comme un ennemi
;

il a affermi sa main droite comme un homme
qui attaque; il a tué tout ce qu'il y avait de

beau 9 dans la terre de la fille de Sion ; il a

répandu sa colère comme un feu.

4. Tetendit arcum suum quasi

inimicus, firmavit dexteram suam
quasi hostis : et occidit omne quod
pulchrum erat visu in tabernaculo
fîliae Sion, effudit quasi ignem in-

dignationem suam.

HE.

5. Le Seigneur est devenu comme un en-

nemi. Il a renversé Israël 10
, il a fait tomber

toutes ses murailles, il a détruit ses rem-
parts, et il a rempli d'humiliation les hom-
mes et les femmes dans le sein de la fille de

Juda ".

S. Factus est Dominus velut

inimicus : praecipitavit Israël

,

praecipitavit omnia mœnia ejus :

dissipavit munitiones ejus, et re-

plevit in ûlia Juda humiliatum et

humiliatam.

VAU.

6. 11 a renversé sa tente ls comme un jar-

din qu'on détruit, il a démoli son tabernacle.

Le Seigneur a fait oublier dans Sion les

fêtes et les jours de sabbat; il a livré les

6. Et dissipavit quasi hortum
tentorium suum , demolitus est

tabernaculum suum : oblivioni

tradidit Dominus in Sion festivi-

y. 2. — * les remparts du royaume de Juda (Voy. pi. h. 1, 15).
8 en permettant que les Gentils, des ennemis impurs, se rendissent maîtres

d'eux, qui étaient réputés saints, et auxquels nul ne devait toucher (Gomp. Isaïe,

43, 2$).

f. 3. — 6 Litt. : toutes les cornes — toute la force d'Israël (Voy. Jé>\ 48, 25).
7 II a retiré sa droite auxiliatrice, et il a livré Israël à ses ennemis. D'autres rap-

portent le pronom « sa » à Israël : il a retiré (il a laissé s'affaiblir) la droite (la

puissance) d'Israël devant l'ennemi (en sorte qu'il lui a fallu succomber).
8 Le feu est le symbole de souffrances et d'afflictions cuisantes.

jfr. 4. — 9 ses jeunes gens brillants de beauté. D'autres traduisent tout ce qui

faisait le charme des yeux.

% 5. — 10 D'autres traduisent l'hébreu : il a absorbé. D'autres autrement.
" Dans l'hébreu : et il a multiplié dans la fille de Juda l'affliction et la. misère.

f. 6. — 12 son temple. Dans l'hébreu : Il a enlevé violemment sa haie, comme
celle d'un jardin (Voy. Isaïe, 5, 5).
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tatera et sabbatum; et in oppro-

brium, et in indignalionem furo-

ris sui regeni, et sacerdotem.

7. Repulit Dominus al tare

suum , maledixit sanctificationi

suae : tradidit in manu inimici

muros turrium ejus : vocem de-

derunt in domo Domini, sicut in

die solemni.

rois et les prêtres à l'opprobre et à l'indi-

gnation de sa fureur 13
.

ZAIN.

7. Le Seigneur a rejeté son autel, il a
donné sa malédiction à son sanctuaire '*. Il

a livré entre les mains des ennemis les

murs de ses tours 1*; et ils ont jeté des cris

en la maison du Seigneur, comme dans une
fête solennelle 16

.

8. Cogitavit Dominus dissipare

murum ûliae Sion : tetendit funi-

culum suum , et non avertit ma-
num suam a perditione : luxitque

anteinurale, et murus pariter dis-

sipatus est.

HETH.

8. Le Seigneur a résolu d'abattre la mu-
raille de la fille de Sion 17

: il a tendu son
cordeau, et il n'a point retiré sa main que
tout ne fût renversé 18

; le boulevard est

tombé d'une manière déplorable 19
, et le mur

a été détruit de même 20

9. Defixœ sunt in terra portse

ejus : perdidit et contrivit vectes

ejus; regem ejus et principes ejus

in gentibus : non est lex, et pro-

phète ejus non invenerunt visio-

nem a Domino.

THETH.

9. Ses portes sont enfoncées dans la

terre 21
; il en a rompu et brisé les barres.

11 a banni son roi et ses princes parmi les

nations; il n'y a plus de loi n, et ses pro-

phètes n'ont point reçu de visions prophé-
tiques du Seigneur 23

.

10. Sederunt in terra, conti-

cuerunt senes filiae Sion : con-

JOD.

10. Les vieillards de la fille de Sion se

sont assis sur la terre, et demeurent dans le

13 Daus l'hébreu: ... Sabbat, et il a dédaigné dans l'indignation de sa colère le

roi et les prêtres (Voy. Je'r. 52, 10. 11. 24. 27).

Jr. 7. — l* D'autres traduisent : il a eu en horreur son, etc.

15 les murs des édifices somptueux du temple.
16 à savoir les soldats ont poussé des cris,

jfr. 8. — 17 c'est-à-dire les murailles de Sion.
18 Dieu a fixé comme avec un cordeau jusqu'où la dévastation devait s'étendre,

et il a permis que la main de l'ennemi n'ait pas cessé de dévaster, jusqu'à ce qu'elle

ait eu renversé tout ce qui était compris dans ces limites (Gomp. 4. Rois, 21, 13.

Isaie, 34, 11).
19 Litt. : L'avant-mur a pleuré, — pareillement, parce qu'il a été renversé. Le.

boulevart était un simple mur sur le bord du fossé, qui s'étendait autour de la ville

entre l'avant-mur et le mur proprement dit.

î0 Dans l'hébreu : L'avant-mur est dans les pleurs, et le mur pareillement se

lamente. — * Plus exact. : L'avant-mur est dans les pleurs, et le mur (et l'avant-

mur) sont en même temps languissants.

i ^. 9. — 21 c'est-à-dire sous les décombres. D'autres traduisent l'hébreu : Ses

portes ont été renversées à terre. — Les portes de l'Eglise sont les docteurs, les

prêtres et les évêques, ils sont enfouis daus la terre lorsqu'ils ont des sentiments

terrestres et mondains.
22 il n'y a plus aucun sacrifice public ni aucune instruction dans la loi.

*3 au moins pour longtemps, pour la punition du peuple (Comp. 1. Rois , 28, 6.

15). Même Jérémie ne reçut qu'après dix jours de gémissements une réponse de
la part de Dieu par rapport à la fuite en Egypte (Voy. Jér. 42, 7).
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silence; ils ont couvert leur tête de cendre;

ils se sont revêtus du cilice ; les vierges de
Jérusalem tiennent leur tête baissée vers la

terre.

sperserunt cinere capita sua, ac-

cincti sunt ciliciis , abjecerunt in

terram capita sua virgines Jérusa-

lem.

GAPH.

11. Mes yeux se sont affaiblis à force de
verser des larmes, le trouble a saisi mes
entrailles : mon cœur s'est répandu en terre

en voyant la ruine de la fille de mon peu-
ple î4

, en voyant les petits enfants et ceux

qui étaient encore à la mamelle tomber
morts dans les places de la ville 25

.

1 1 . Defecerunt prse lacrymis

oculi mei, conturbata sunt viscera

mea : effusum est in terra jecur

meum super contritione filiae po-
puli mei, cum deliceret parvulus
et lactens in plateis oppidi.

LAMED.

12. Ils disaient à leurs mères : Où est le

blé ? Ou est le vin ? lorsqu'ils tombaient

dans les places de la ville, comme s'ils eus-

sent été blessés à mort , et qu'ils rendaient

leurs âmes entre les bras de leurs mères.

12. Matribus suis dixerunt : Ubi
est triticum et vinum ? cum de-
ficerent quasi vulnerati in pla-

teis civitatis : cum exhalarent ani-

mas suas in sinu matrumsuarum

MEM.

13. A qui vous comparerai-je , ô fdle de

Jérusalem 26 ? à qui dirai-je que vous res-

semblez ? Où trouverai-je quelque chose

d'égal à vos maux, et comment vous conso-

lerai-je, ô vierge fille de Sion 27 ? Le débor-

dement de vos maux 28 est semblable à une
mer; qui vous donnera quelque remède?

13. Cui comparabo te? vel cui

assimilabo te , filia Jérusalem ?

cui exœquabo te, et consolabor te

virgo filia Sion? magna est enim
velut mare contritio tua : quis

medebitur tui?

NUN.

14. Vos prophètes ont eu pour vous des

visions fausses et extravagantes, et ils ne

vous découvraient point votre iniquité pour

vous exciter à la pénitence ; mais ils ont eu

pour vous des rêveries pleines de mensonge,
et ils ont vu la fuite de vos ennemis 29

.

14. Prophetae tui viderunt tibi

falsa, et stulta, nec aperiebant
iniquitalem tuam, ut te ad pœni-
tentiam provocarent : viderunt
autem tibi assumptiones falsas, et

ejectiones.

f. 11. — 24 Litt. : Mon foie s'est... — la ruine de mon peuple (Voy. note 17). Je
n'ai plus ni sentiment ni pensée. Le foie semble être mis ici comme le siège de la

douleur et du sentiment (Voy. Job, 15, 44).
2S Le Prophète se transporte au temps du siège, ou bien la composition de ce

chant tombe vers ce temps-là (Voy. pi. h. 1. note 11).

f. 13. — 26 Dans l'hébreu : Gomment vous adjurerai-je encore? à qui vous com-
parerai-je, etc.?

27 Quand on est dans les souffrances c'est une consolation de n'être pas réduit

à souffrir seul, mais d'en voir d'autres éprouver des souffrances pareilles ou
analogues.

î8 D'autres traduisent l'hébreu : Votre plaie. — * Autrement : Votre malheur»
oalamitas, confractio.

jfr. 14. — 29 Les faux prophètes (haïe, 30, 10 et suiv.), au lieu de vous rappelé,

vos péchés, et de vous porter à la pénitence, alléguaient faussement diverses vision,

relativement à votre bonheur futur; par ce moyen ils vous ont remplie de pré-

somption, et ont été la cause que vous avez été emmenée en caotivité (Voy. Jért
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15. Plauserunt super te mani-

bus omnes transeuntes per viam :

sibilaverunt, et moverunt caput

suum super filiam Jérusalem :

Haeccine est urbs, dicentes, per-

fecti decoris, gaudium univers»

terrœ ?

SAMEGH.

15. Tous ceux qui passaient par le che-

min ont frappé des mains en vous voyant;

ils ont sifflé la fille de Jérusalem, en bran-

lant la tète 30 et en disant : Est-ce là cette

ville d'une beauté si parfaite, qui était la

joie de toute la terre?

16. Aperuerunt super te os

suum omnes inimici tui : sibila-

verunt, et fremuerunt dentibus,

et dixerunt : Devorabimus : en

ista est dies, quam expectaba-

mus : invenimus, vidimus.

PHE .

16. Tous vos ennemis ont ouvert la bou-

che contre vous; ils ont sifflé, ils ont grincé

des dents 32
, et ils ont dit : Nous la dévore-

rons; voici le jour que nous attendions;

nous l'avons trouvé, nous l'avons vu 33
.

17. Fecit Dominus quse cogita-

vit, complevit sermonem suum,
quem prœceperat a diebus anti-

quis : destruxit, et non pepercit,

et laetificavit super te inimicum,

et exaltavit cornu hostium tuo-

rum.

AIN.

17. Le Seigneur a fait ce qu'il avait ré-

solu, il a accompli ce qu'il avait arrêté de-

puis longtemps; il vous a détruite sans vous

épargner; il vous a rendu la joie de vos en-

nemis, et il a relevé la force 3V de ceux qui

vous haïssaient. 3. Moys. 26, 14. 5. Moys.

28, 15.

18. Clamavit cor eorum ad Do-
niinum super muros filiœ Sion :

jDeduc quasi torrentem lacrymas,

per diem et noctem : non des

SADE.

18. Leur cœur a crié au Seigneur 35 sur

les murailles de la fille de Sion : Faites cou-

ler de vos yeux jour et nuit un torrent de

larmes; ne vous donnez point de relâche,

6, 13. 14. 8, 11. 14, 13. 23, 14-17. 27, 15). Dans l'hébreu : mais ils vous ont prédit

des choses vaines et fausses.

jf. 15. — 30 Ce sont là autant de gestes de moquerie et d'une joie de dérision

{Job, 27, 23. Ps. 21, 8).

f. 16. — 31 Ce verset commence par Plié , et il est placé avant le suivant qui
commence par Ain, contre Tordre accoutumé de l'alphabet hébraïque. Suivant
quelques interprètes, la raison de cette interversion se tirerait de ce que les Hé-
breux dans leur alphabet plaçaient tantôt le Ain avant le Phé, tantôt le Phé avant
le Ain . Suivant saint Jérôme, Jérémie a eu en ceci égard à la signification des lettres

Ain (œil) Phé (bouche). Eu effet, il doit d'abord y avoir Ain"Phé ,
puis, Phé Ain,

parce que l'œil (Ain) des prophètes voyait d'abord les événements futurs, que 1*

bouche (Phé) exprimait ensuite; la bouche (Phé) continuait à enseigner, jusqu'à
ce que l'œil (Ain) vit l'accomplissement des événements. La même interversion se

remarque dans les deux chapitres suivants. — * Elle se remarque également dans
quelques psaumes acrostiches.

32 Litt. : ils ont frémi entre leurs dents; — d'autres traduisent : ils ont grincé
des dents.

33 Dans l'hébreu : ...dit : Nous i'avous absorbé, voici, etc. c'est ainsi que tres-

saillent de joie satan et ses suppôts, quand ils parviennent à faire tomber et à pré-
cipiter dans l'abîme une âme qui s'était donnée à Dieu.

f. 17. — 3* Litt. : la corne, — puissance.

f. 18. — 35 proprement devant le Seigneur, s'encourageant lui-même.
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et que la prunelle de votre œil ne se taise I requiem tibi, c^que taceat pupilla
point 3C

. Jér. H, 16. PL h. i. 17. [oculi tui.

COPH.

19. Levez-vous, louez le Seigneur dès le

commencement des veilles de la nuit 37
; ré-

rndez votre cœur comme de l'eau devant

Seigneur 38
; élevez vos mains vers lui

pour l'àmc de vos petits esfants qui sont

tombés morts de faim à tous les coins des

rues 39
.

19. Consurge, lauda in nocte,

in principio vigiliarum : effuiide

sicut aquam cor tuum ante cons-

pectum Domini : leva ad eum
manus tuas pro anima parvulo-

rum tuorum, qui defecerunt in

famé in capite omnium compito-
rum.

RES.

20. Voyez, Seigneur, et considérez quel

est le peuple que vous avez ravagé de cette

sorte vo
. Est-il donc possible que les mères

soient réduites à manger le fruit de leurs

entrailles, à maDger de petits enfants qui

ne sont pas plus grands que la main 41 ? Est-

il possible que les prêtres et les prophètes

soient tués dans le sanctuaire même du
Seigneur?

20. Vide Domine, et considéra

quem vindemiaveris ita : ergone
comedent mulieres fructum suum,
parvulos ad mensuram palmœ? si

occiditur in sanctuario Domini
sacerdos, et propheta.

SIN.

21. Les enfants et les vieillards sont éten-

dus 42 morts sur la terre le long des rues.

Mes vierges et mes jeunes hommes sont

tombés sous l'épée, vous les avez tués au

jour de votre fureur; vous les avez percés

de coups, sans être touché de compassion.

21. Jacuerunt in terra foris

puer et senex : virgines mea?, et

juvenes mei ceciderunt in gladio :

interfecisti in die furoris tui :

percussisti, nec misertus es.

THAU.

22. Vous avez fait venir des gens comme
en un jour solennel, pour m'épouvanter de

toutes parts 43
. Il ne s'est trouvé personne

22. Vocasti quasi ad diem so-

lemnem, qui terrèrent me de cir-

cuitu, et non fuit in die furoris

36 Dans l'hébreu : ... au Seigneur. mur de la fille de Sion! laissez couler comme
un torrent vos larmes, etc.

f. 19. — 37 c'est-à-dire à chaque veille de la nuit, avec des sentiments de
repentir et de pénitence. Les anciens Hébreux divisaient la nuit en trois veilles

(Voy. Jug. 7, 19).
38 c'est-à-dire faites entendre les gémissements de vos prières.
3» Que du moins la vue de vos enfants morts de faim vous engage à demander

grâce à Dieu.

y. 20. — 40 Litt. : que vous avez ainsi vendangé, — que vous avez ainsi dé-
pouillé (Voy. pi. h. 1, 12). Dans l'hébreu : quel est celui que vous avez ainsi

traité.
41 Le Prophète se transporte de nouveau au temps du siège ou de la prise de la

ville (Voy. pi. h. 1, 11, note ). Dans l'hébreu : des petits enfants que l'on porte sur
les mains. D'autres autrement.

y. 21 . — 42 ou étaient étendus.

f. 22. — w Vous avez appelé mes ennemis comme à un repas de sacrifice, où
mes enfants immolés devaient servir de viande.
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Domini qui effugeret, et relinque-

retur : quos educavi, et enutrivi,

inimicus meus consumpsit eos.

qui pût échapper, et qui fût excepté dans

ce jour de la fureur du Seigneur. Ceux que
j'ai nourris et élevés ont été consumés par
mes ennemis

CHAPITRE III.

lin patient décrit ses souffrances, il exhorte les Juifs à se convertir

et il prédit la perte de leurs ennemis.

1. Ego vir videns paupertatem

meam in virga indignationis ejus.

ALEPH,

\ . Je suis un homme ' qui vois quelle est

ma misère 2
, étant sous la verge de l'indi-

gnation du Seigneur 3
.

ALEPH.

2. Me minavit, et adduxit in 1 2. Il m'a conduit, et il m'a amené dans
tenebras, et non in lucem. | les ténèbres, et non dans la lumière *.

ALEPH.

3. Tantum in me vertit, et con-| 3. Il a tourné et retourné sans cesse sa
vertit manum suam tota die.

|
main sur moi 5 pendant tout le jour 6

.

BETH.

4. Vetustam fecit pellem meam,
J

4. Il a fait vieillir ma peau et ma chair 7
;

etcarnemmeam,contrivitossamea. | il a brisé mes os.

BETH.

5. iEdiûcavit in gyro meo, et f S. 11 a bâti autour de moi 8
; il m'a envi-

circumdedit me felle, et labore.
| ronné de fiel et de peine 9

.

44 Dans l'hébreu :*Vous avez appelé comme en un jour de fête mes effrois de
toutes parts autour de moi; et il ne s'est trouvé personne... qui échappât et sur-
vécût. Ceux que j'ai portés sur mes bras et que j'ai élevés, etc.

$ 1. — ' qui se fait remarquer parmi tous les prophètes. Jérémie, qui pendant
presque toute sa vie fut en butte aux persécutions, parle dans la Lamentation qui
suit tantôt en son nom, tantôt au nom du peuple. L'Eglise catholique le considère
comme un type du Messie souffrant, et fait l'application de la peinture de ses souf-
frances et de celles du peuple aux souffrances de Jésus.

* c'est-à-dire qui voit sa misère, qui a éprouvé par lui-même ce que c'est que la
misère.

3 Litt. : de son indignation , — de Dieu.
y. 2. — * Les ténèbres et la lumière sont des images du malheur et du bonheur

(Voy. haïe, 5, 30).

y. 3. — 5 toujours en m'infligeant de nouvelles plaies.
* D'autres traduisent : chaque jour.

F- 4. — 7 Les souffrances continuelles ont fait disparaître la beauté de ma jeu-
nesse et tracé sur mon front les rides de la vieillesse. Jésus-Christ, le plus beau
des hommes, devint méconnaissable par les souffrances (Voy. Isaïe, 53, 2),

y. 5. — 8
11 m'a comme environné de redoutes, il m'a assiégé. Dieu est repré-

senté comme un homme de guerre, qui assiège l'âme par les tribulations (et la
force à se rendre).

* Litt. : de fatigues, — de peines.
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BETH.

6. 11 m'a mis en des lieux ténébreux,
j

6. In tenebrosis collocavit me,
comme ceux qui sont morts pour jamais 10

.
|
quasi mortuos sempiternos.

GHIMEL.

7. II a élevé des forts contre moi pour
m'empêcher de sortir; il a appesanti mes
fers ".

7. Circumsedificavit adversum
me, ut non egrediar : aggravavit

compedem meum.

GHIMEL.

8. En vain je crierais vers lui, et je le

prierais; il a rejeté ma prière.

8. Sed et cum clamavero ,

et rogavero, exclusit orationem
meam.

GHIMEL.

9. Il a fermé mou chemin avec des pierres

carrées 12
, il a renversé mes sentiers 13

.

9. Conclusit vias meas lapidi-

bus quadris, semitas meas sub-
vertit.

DALETH.

10. Il est à mon égard comme un ours i 10.

?>rêt à se jeter sur sa proie, et comme un I mihi

ion qui l'attend dans un lieu caché l*.
|

Ursus insidians i'actus est

leo in absconditis.

DALETH.

11. Il a renversé mes sentiers, il m'a bri-

sée 13
, il m'a laissée dans la désolation 16

.

11. Semitas meas subvertit, et

confregit me : posuit me desola-

tam.

DALETH.

12. Il a tendu son arc, et il m'a mis

comme en butte à ses flèches 17
.

12. Tetendit arcum suum, et

posuit me quasi signum ad sagit-

tam.

f. 6.— 10 Litt. : comme des morts éternels; — comme ceux qui sont morts pour
jamais. Dans l'hébreu : comme ceux qui sout morts depuis des siècles.

f. 7. — u Saus figure : Il m'a jeté dans les angoisses les plus dures, les plus
extrêmes, les plus douloureuses.

jr. 9. — 12 II m'a fermé toutes les issues pour la fuite, pour ma délivrance.
13 il les a rendus tortueux, il m'a conduit par des voies détournées, de peur que

je susse d'où je venais, où j'allais.

f. 10. — u c'est-à-dire il a dirigé

épreuves tout à fait imprévues.

f. II. — 15 Dans l'hébreu : Il a renversé mes voies, il m'a dépeuplée (il m'a dé-
pouillée de mes habitants).

16 Dans la version latine l'expression indique le cenre féminin, de façon qu'il

faut entendre le peuple ou la ville. Dans l'hébreu il y a le genre masculin. Cfèst

toujours Jérémie qui parle, soit qu'il parle en son nom, ou au nom du peuple.
Saint .brome a cru qu'il s'agissait ici du peuple ou de la ville.

jr. 12.

-

17 Voy. Job, 16, 13.

lé contre moi des attaques, il m'a envoyé des
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13. Misit in renibus meis filiasl 13. Il a lancé dans mes reins toutes les

pharetrae suœ. I
flèches de son carquois.

14. factus sum in derisum omni
populo meo, canticum eorum tota

die.

HE.

14. Je suis devenu le jouet de tout mon
peuple, le sujet de leurs chansons pendant
tout le jour 18

.

HE.

15. Replevitme amaritudinibus, I 15. 11 m'a rempli d'amertume; il m'a eni-

inebriavil me absynthio. |
vré d'absinthe 19

.

16. Et fregit ad numerum den-

tés meos, eibavit me cinere.

VAU.

16. Il m'a rompu les dents sans m'en
laisser une seule: il m'a nourri de cendres 20

.

VAU.

17. Et repuisa est a pace anima
|

17. La paix a été bannie de mon âme M
j

mea, oblitus sum bonorum
|
j'ai perdu le souvenir de toute joie.

VAU.

18. Et dixi : Periit finis meus, i 18. J'ai dit en moi-même : Enfin c'est

et spes mea a Domino. I fait de moi, et l'espérance que j'avais au
I Seigneur s'est évanouie 22

.

19. Recordare paupertatis, et

transgressions meœ, absynthii, et

fellis.

ZAIN.

19. Souvenez-vous de la pauvreté où je

suis, de l'excès de mes maux 25
, de l'absinthe

et du fiel dont je suis abreuvé r*.

y. 14. — 18 D'autres traduisent l'hébreu : J'ai été un objet de dérision pour tous
les peuples, le sujet de leurs chansons chaque jour.

j^. 15. — 19 L'amertume et l'absinthe sont des symboles de grandes souffrances
(Voy. Je'r. 9, 15). Le Prophète parle encore au nom du peuple (Jérôme).

y. 16. — 20 On répandait de la cendre sur le pain en signe de deuil. C'est ce que
font encore aujourd'hui les zélés d'entre les Juifs le jour anniversaire de la des-
truction du temple. Dans l'hébreu : Il m'a brisé les dents avec des cailloux, et il

m'a roulé dans la cendre.
y. 17. — 2l Mon âme est loin du repos et du bonheur. D'autres traduisent l'hé-

breu : Vous avez repoussé mon âme loin de la paix.

y. 18. — 22 Litt. : ma fin a péri; — la fin de mes souffrances ne viendra jamais,
elle a péri, et l'espoir d'en être délivré, m'abandonne. D'autres traduisent 1 hébreu :

Ma corfiance et mon espérance dans le Seigneur ne sont plus.

y. 19. — 23 Litt. : de ma faute, — de ma misère et de mes pleurs {Voy. verset»
1. 6. 15).

- v Le Prophète reprend confîauce et se tourne vers le Seigueur, afin qu'il envoie,
dans sa miséricorde, du secours contre les maux qu'il a justement infligés aux
pécheurs.
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ZAIN.

20. Je repasserai toujours ces choses dans I 20. Memoria memor ero

ma mémoire, et mon âme s'anéantira en tabescet in me anima mea.
elle-même î5

.
'

et

ZAIN.

21. Ce souvenir que j'entretiendrai dans

mon cœur 26
, deviendra le sujet de mon

espérance.

21. Hœc recolens in corde meo,
ideo sperabo.

HETII.

22. Si nous n'avons point été perdus en-

tièrement, c'est l'efl'et des miséricordes du
Seigneur; c'est parce que nous avons trouvé

en lui un fonds de bonté inépuisable.

22. Misericordiœ Domini quia

non sumus consumpti : quia non
defecerunt miserationes ejus.

HETH.

23. Vous me faites tous les jours de nou-
velles grâces 87

. Seigneur, que vous êtes

lidèle dans vos promesses!

23. Novi
fldes tua.

diluculo, multa est

HETH.

24. Le Seigneur est mon partage, dit mon
âme en elle-même; c'est pour cela que je

l'attendrai.

24. Pars mea Dominus, dixit

anima mea : propterea exsçectabo

eum.

THETH.

25. Le Seigneur est bon à ceux qui espè-

rent en lui, il est bon à l'âme qui le cherche.

25. Bonus est Dominus spe-

rantibus in eum, animse tîuaerenti

illum.

THETH.

26. Il est boa d'attendre en silence le sa-

lut que Dieu nous promet.

26. Bonum est praestolari eum
silentio salutare Dei.

THETH.

27. 11 est bon à l'homme de porter le I 27. Bonum est viro, eum por-

joug dès sa jeunesse 28
. |

taverit jugum ab adolescentia sua.

f. 20. — ,5 Dans l'hébreu : Assurément vous vous en souvenez, et mon âme j
pense (me le dit). D'autres autrement.

jL 21. — s6 Ceci se rattache au p. 19, à savoir le souvenir que vous accomplirez
ma prière et que vous pensez à moi.

jr. 23. — " Litt. : Je les ai connues (éprouvées) dès le matin, — vos miséri-
cordes. D'autres traduisent l'hébreu : Elles se sont renouvelées chaque matin.

f. 27. — *8 quand dès sa jeunesse il a accoutumé son âme à la patience, aux pri-

vations et à l'obéissance. Dans l'hébreu : de porter son joug dans sa jeunesse.
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ÎS. Sedebit solitarius, et tace- I 28. Il s'assiéra solitaire, et il se taira, parue

bit ; quia levavit super se.
|
qu'il a mis ce joug sur lui ".

20. Ponet in pulvere os suum,
si forte sit spes.

JOD.

29. Il mettra sa bouche dans la pous-
sière 30

,
pour concevoir ainsi quelque espé-

rance.

30. Dabit percutienti se maxil-
lam, saturabitur opprobriis.

JOD.

30. Il tendra la joue à celui qui le frap-

pera, il se rassasiera d'opprobres.

CAPH.

31. Quia non repellet in sem-l 31. Car le Seigneur ne rejette pas pour
piternum Dominus.

|
jamais 31

.

32. Quia si abjecit, et misere-

bitur secundum multitudinem mi-
sericordiarum suarum.

33. Non enim humiliavit ex

corde suo, et abjecit filios homi-
num.

CAPH.

32. S'il rejette 32
, il a aussi compassion

selon la multitude de ses miséricordes.

CAPH.

33. Car il n'a pas humilié de bon cœur,
ni rejeté pour toujours les enfants des

hommes M
.

LAMED.

34. Ut contereret sub pedibus I 34. Il n'a pas foulé aux pieds tous les ha-
suis omnes vinctos terrae. |

bitants de la terre qui sont captifs 8i
.

LAMED.

35. Ut declinaret judicium viril 35. Il ne refuse pas la justice qui est due
in conspectu vultus Altissimi. | à un homme aux yeux du Très-Haut.

36. Ut perverteret hominem in

judicio suo^Bominus ignoravit.

LAMED.

36. Le Seigneur ne sait ce que c'est que
de perdre un homme, en le condamnant
contre l'équité 35

.

?. 28. — 29 Litt. : parce qu'il l'a mis... le joug du Seigneur. — D'autres traduisent

l'hébreu : et il se taira, quand il (Dieu) le mettra sur lui.

f. 29.

—

30 11 se prosternera par terre (f's. 71, 9) : il s'humiliera sous la main de
Dieu sans murmure, et il dira : « Peut-être y a-t-il encore quelque espérance. »

y. 31. — 31 ceux qui veulent se corriger (Jérôme).
^.32. — 3Î Dans l'hébreu : afflige.

t. 33. — 33 Comp. Ezéch. 18, 32. 33, il.

$. 34. — 34 ceux qui ont été conduits en captivité.

y. 36. — 35 Le Seigneur ne veut rien de semblable, il nous secourra donc. D'à»

v. 15
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MEM.

37. Qui est celui qui a dit qu'une chose
j

37. Quis est iste, qui dYt ut

le t'U, saus que le Seigneur l'ait commandé. | lieret, Domiuo uou jubente*

MEM.

38. Est-ce que les maux et les biens ne
j

38. Ex ore Altissimi non egre-
torteul pas de la bouche du Très-Haut 36 ? | dientur uec mala nec bona?

MEM.

39. Pourquoi l'homme murmurc-t-il pen-
dant sa vie, l'homme qui soufl're pour ses

péchés «?

NUN.

40. Examinons avec soin nos voies; cher-

chons, et retournons au Seigneur.

NUN.

41. Elevons au ciel nos cœurs avec nos
mains vers le Seigneur 88

.

NUN.

42. Nous avons agi injustement, nous
nous sommes attiré votre colère; c'est pour-
quoi vous êtes devenu inexorable S9

.

SAMECH.

43. Vous vous êtes caché dans votre fu-

reur, et vous nous avez frappés, vous nous
avez tués sans nous épargner.

SAMECH.

39. Quid murmuravit homo vi-

vens, vir pro peccatis suis?

40. Scrutemur vias nostras, et

qu?pramus , et revertamur ad Do-
minum.

41. Levemus corda nostra cum
manibus ad Dominum in cœlos.

42. Nos inique egimus, et ad
iracundiam provocavimus : idcirco

tu inexorabilis es.

43. Operuisti in furore, et per-
cussisti nos : occidisti, nec peper-
cisti.

44. Vous avez mis une nuée au-devant
[

44. Opposuisti nubem tibi, ne
de vous *°, afln que la prière ne passe point. I transeat oratio.

très traduisent les f. 34-36 d'après l'hébreu : One si l'on foule sous les pieds tous
les captifs de la terre, que si l'on fait fléchir le droit de l'homme devant la face du
Très-Haut, que si l'on nialtraile l'homme dans sa cause (comme fout les Ghaldéens),
le Seigneur ne le verra-t-il pas? D'autres autrement.

t. *8. — 36 Au contraire tout ce qui nous arrive, le bien et le mal, n'est-il pas
un elîet de la permission de Dieu? Ne murmurons donc polut, mais convertissons-
nous et espérons.

}. 39. — 31 l'homme au sujet des châtiments que ses péchés ont mérités. Sou-
vent dans la langue saiute le péché e ?t mis pour la peine du péché. Dana l'hé-

breu:... vie; chacun murmure contre ses pochés!

}. 41. — ï8 On élève son cœur en même temps que ses mains, quand on donne
de la force à sa prière par les bonnes œuvres. Prier sans pratiquer de bonnes
œuvres, c'est élever son cœur sans les mains, et agir sans prier, c'est élever les

mains sans le cœur (Grégoire-le-Grand).

*. 42. — a» Dans l'hébreu : c'est pourquoi vous ne nous avez point pardonné.

J. 44. — *° Dans l'hébreu : Vous vous êtes enveloppé d'un nuag^.
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45. Eradicationem, et abjectio-

nem posuisti me in medio popu-

lorum.

SAMECH.

45. Vous m'avez mis au milieu des peu-
ples, comme une plante que vous avez arra-

chée et rejetée * l
.

PHE.

w. Aperuerunt super nos os I 46. Tous nos ennemis ont ouvert la Lou-

tuuiu omnes inimici. I che contre nous **«

PHE.

•^T. Formido et laqueus facta I 47. La prophétie est devenue notre frayeur,

«a* >*obis vaticinatio, et contritio. notre ûlet et notre ruine *3
.

48. Divisiones aquarum deduxit

oculus meus, in contritione filiae

populi mei.

49. Oculus meus afflictus est,

nec tacuit, eo quod non esset re-

çues.

PHE.

48. Mon œil a répandu des ruisseaux de
larmes, en voyant la ruine de la fille de
mon peuple **.

AIN.

49. Mon œil s'est affligé et ne s'est point

tu, parce qu'il n'y avait point de repos w,

AIN.

90. Donec respiceret et videret I 50. jusqu'à ce que le Seigneur jetât les

Dfluùnus de cœlis. |yeux sur nous, et nous regardât du ciel.

51. Oculus meus depraedatus

est animam meam in cunclis filia-

bus urbis mes.

AIN.

51. Mon œil m'a ôté presque la vie M, à
force de pleurer sur le malheur des filles de
Jérusalem *7

.

f. 45. — " Dans l'hébreu : vous avez fait de moi une ordure et un objet d'aver-
sion au milieu des peuples.

j. 46.— 4Î Litt. : tous les ennemis.— Dans l'hébreu: Tous nos ennemis. L'image
est prise des animaux sauvages, qui ouvrant leur gueule pour dévorer leur proie.

jL 47. — w La prophétie qui, par ses promesses, aurait dû devenir notre consola-
tion, a été, par ses menaces, notre effroi; et, par le mépris dont nous nous somme»
rendus coupables envers elle, elle est devenue l'occasion de notre chute et de noire
1)erte. Dans 1 hébreu : L'effroi et le piège sont tombés sur nous, la dévastation et

a destruction.

^. 48. — u la ruine de mon peuple : ce peuple est personnifié sous l'emblème
d'une jeune li!l^.

jf. 49. — w Dans l'hébreu : Mes yeux n'ont point de repos et pleurent sans re-
lâche.

f. 5t. — *8 toutes mes forces.
*7 Les larmes que je verse sans cesse sur le malheur des vierges de Jérusalem

{PI. h. 1, 4. 18, 2. 10. 21) ont épuisé m^s forces. Par les tilles on peut aussi en-
tendre les vides, tilles de Jcrusaluin. D'autres traduisent l'hébreu : Mes yeux in«

causent de la douleur au sujet de toutes les filles de ma cité. — Souvent un regard
impur ravit la vie de l'âme (Jérôme).
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SADE.

52. Ceux qui me haïssent sans sujet, m'ont

pris comme un oiseau qu'on prend à la

chasse *8
.

SADE.

53. Mon âme est tombée dans la fosse, et

ils ont mis sur moi une pierre 49
.

SADE.

52. Venatione ceperunt me
quasi avem inimici mei gratis.

53. Lapsa est in lacum vita

mea, et posuerunt lapidem super
me.

54. Un déluge d'eau s'est répandu sur ma
J

54. Inundaverunt aquae super

tête M, et j'ai dit : Je suis perdu. | caput meum : dixi : Perii.

COPH.

55. J'ai invoqué votre nom, ô Seigneur!! 55. Invocavi nomen tuum Do-
du plus profond de l'abîme 51

. | mine de lacu novissimo.

COPH.

56. Vous avez entendu ma voix 82
; ne dé-

tournez point votre oreille de mes gémisse-

ments et de mes cris.

COPH.

56. Vocera meam audisti : ne
avertas aurem tuam a singultu

meo, et clamoribus.

57. Vous vous êtes approché de moi au I 57. Appropinquasti in die

,

jour où je vous ai invoqué; vous avez dit : Iquando invocavi te : dixisti : Ne
Ne craignez point. | timeas.

RES.

58. O Seigneur! vous avez pris la défense I 58. Judicasti Domine causant

de la cause de mon âme, vous qui êtes le I animae meae, redemptor vite meap.

rédempteur de ma vie.
|

RES.

59. Vous avez vu, ô Seigneur! leur ini- | 59. Vidisti Domine iniquitatem

f. 52. — * 8 D'autres traduisent l'hébreu : Mes ennemis m'ont, sans raison, pour-
suivi à la chasse comme un oiseau.

}. 53. — *• de peur que je ne me relevasse. On m'a enseveli tout vivant dans une
fosse où je devais trouver la mort {Jérém. 38, 6). Notre vie est renfermée dans une
fosse, quand elle est souillée par l'iniquité; une pierre est placée sur nous, quand
le péché passe en habitude; car l'habitude est un poids pesant placé sur le pé-

cheur, et elle l'empêche de se relever de sa chute (Grégoire-le-Grand).

f. 54. _ so Comp. Ps. 68, 2. 3.

t. 55. — 5* Dans ma prison j'ai imploré le secours de Dieu, et. il a exaucé ma
prière : par conséquent , c'est la conclusion que le prophète voulait que l'on tirât,

Dieu vous délivrera aussi de l'affliction préseute.
ji. 56. — » quand j'ai parlé, comme il suit.
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illorum adversum me : judica ju- I quité contre moi

dicium meum. (justice 33
.
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Faites- moi vous-mèm»

60. Vidisti omnem furorem

,

uaiversas cogitationes eorum ad-

versum me.

RES.

60. Vous avez vu toutes leurs fureurs •*,

et tous les mauvais desseins qu'ils ont contre

moi.

61. Audisti opprobrium eorum
Domine , omnes cogitationes eo-

rum adversum me.

SIN.

61. Vous avez entendu, Seigneur, les in-

jures qu'ils me disent, et tout ce qu'ils pen-

sent contre moi.

62. Labia insurgentium mihi,

et meditationes eorum adversum
me tota die.

SIN.

62. Vous avez ouï les paroles de ceux qui

m'insultent, et ce qu'ils méditent contre

moi pendant tout le jour.

63. Sessionem eorum, et resur-

rectionem eorum vide, ego sum
psalmus eorum.

SIN.

63. Considérez-les, soit qu'ils se reposent,

soit qu'ils agissent 55
;
je suis devenu le su-

jet de leurs chansons 66
.

THAU.

64. Reddes eis vicem Domine I 64. Seigneur, vous leur rendrez ce qu'ils

juxta opéra manuum suarum. | méritent, selon les œuvres de leurs mains ".

65. Dabis eis scutum cordis la-

borem tuum.

THAU.

6o. Vous leur mettrez comme un bouclier

sur le cœur, par le travail dont vous les

accablerez 58
.

66. Persequeris in furore, et

contercs eos sub cœlis Domine.

THAU.

66. Vous les poursuivrez dans votre fu-

reur, et vous les exterminerez, ô Seigneur I

de dessous le ciel.

f. 59. — 5î Vous voyez quels outrages et quelles souffrances j'endure ; vengez°
moi de mes ennemis (Voy. Ps. 9, 5) Le Prophète conjure Dieu de le délivrer (lui
et le peuple) des maux présents, comme il l'a délivré des tribulations passées.

jr. 60.— 54 dans l'hébreu : leur vengeance.
t. 63. — B5 dans toutes leurs actions et dans leur repos (Voy. Ps. 138, 2).
*• je suis l'objet de leurs moqueries
f. 64. — 57 Vous les punirez de tout ce qu'ils m'ont (nous ont) fait.

p. 65. — 58 Comme le bouclier couvre l'homme, vous les couvrirez de
fatigues. Daus l'hébreu : Livrez-les à la folie de leur cœur, qu'ils seude

malédiction.

peines et

sentent votre
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CHAPITRE IV.

Lamentation sur la ruine de Jérusalem.

ALEPH.

\. Comment l'or * s'est-il obscurci, com-
ment a-l-il changé sa couleur * qui était si

belle? comment les pierres du sanctuaire 3

ont-elles été dispersées aux coins de toutes

les rues?

BET1I.

2. Comment les enfants de Sion, qui

étaient si éclatants *, et couverts de l'or le

plus pur 5
, ont-ils été traités comme des

Tases de terre, comme l'ouvrage des mains
du potier 6 ?

GHIMEL.

3. Les bêtes farouches 7 ont découvert
Seurs mamelles, et elles ont donné du lait à

leurs petifs; mais la fille de mon peuple est

cruelle comme une autruche qui est daus le

désert 8
,

DALETH.

4. La langue de l'enfant qui était à la ma-
melle s'est attachée à son palais dans son
extrême soif; les petits ont demandé du
pain, et il u'y avait personne pour leur en
donuer 9

.

{ . Quomodo obscuratum est au-
rum, mutatus est color optimus,
dispersi sunt lapides sanctuarii in

capite omnium platearum?

2. Filii Sion inclyti, et amicti

auro primo : quomodo reputati

sunt in vasa teslea, opus manuum
figuli?

3. Sed et lamite nudaverunt
mammam, et lactaverunt catulos

suos : filia populi mei crudelis,

quasi struthio in deserto.

4. Adhaesit lingua lactentis ad
palalum ejus in siti : parvuli pe-
tierunt panem, et non erat qui

frangeret eis.

f. 1. — * c'est-à-dire : les Juifs (Voy. p. 2).
* à savoir d or. Dans l'hébreu : Gomment l'or le plus fin s'est-il décoloré? En-

tendez les princes de Juda.
3 c'est-à-dire vraisemblablement les prêtres. Le chantre sacré fait allusion au pec-

loral du grand prêtre qui était enrichi de pierres précieuses (Voy. 2. Mot/s. 28, 8-

il). D'autres entendent littéralement l'or et les joyaux qui se trouvaient dans le

temple.

f. 2. — l Daus l'hébreu : les fils précieux.
8 Dans l'hébreu : d'un prix égal à l'or le plus fin.
6 Comment ont-ils été si peu estimés!
^•3- — 7 Litt. : lamiae, les lamies, — les baleines. D'autres traduisent l'hébreu:

les renards sauvages, les chacals.
8 Même les auimaux les plus sauvages allaitent leurs petits quand ils ont faim,

mais les mères de Jérusalem sout dans la nécessité de laisser leurs nourrissons
pressés par la faim tomber daus la défaillance; car étant elles-mêmes sans
force, elles ne peuvent les nourrir, mais elles ressemblent aux autruches qui lais-

sent leurs couvées périr dans le désert (Gomp. Job, 3, 14-16. PI. h. 2, 11. 12).
^•4. — 9 Aiusi en est-il dans les détresses spirituelles, quand il u'y a point du

docteurs pour rompre le pain à ceux qui ont faim (Jérôme).
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5. Qui vescebantur voluptuose,

interierunt in \iis : qui nutrie-

bantur in croceis, amplexati sunt

stercora.

IIE.

o. Ceux qui se nourrissaient des viandes

les plus délicates sont morts 10 dans les ruev:
ceux qui mangeaient au milieu de la pou>»
pre u

, ont embrassé l'ordure 12
.

6. Et major effecta est iniqui-

tas Bliae populi mei peccato Sodo-

morum, quœ subversa est in mo-
mento, et non ceperunt in ea

manus.

7. Candidiores Nazaraei ejus

nive, nitidiores lacie, rubicun-

diores ebore autiquo, sappbiro

pulchiiores.

8. Denigrata est super carbones

faciès eorum, et non sunt cogniti

in plateis : adliaîsit cutis eorum
ossibus : aruit, et facta est quasi

lignum.

VAU.

6. L'iniquité 13 de la fille de mon peuple
est devenue plus grande que le péché ** de
la ville de Sodome, qui fut renversée en on
moment, sans que la main des hommes ait

eu part à sa ruine 15
.

ZAIN.

7. Ses Nazaréens ie étaient plus blancs
que la neige, plus purs que le lait, plus
rouges que l'ancien ivoire ", plus beaux
que le saphir 18

.

HETH.

8. Et maintenant leur visage est devent
plus noir que les charbons 1!)

. Ils ne soi*

plus coimaissables dans les rues; leur pea»
est collée sur leurs os; elle est toute dessé*

chée, et elle est devenue comme du bois.

THETH.

9. Melius fuit occisis gladio,| 9. Ceux qui ont été tués par l'épée «a

jh 5. — 10 de faim pendant le siège.
11 D'autres traduisent : Ceux qui ont été élevés dans le cramois-, dans des vêt»

ments somptueux.
12 c'est-à-dire : se sont contentés de la nourriture la plus déboutante; ou : sa

sont réfugiés devant l'ennemi dans les repaires les plus infects (Cowp. Job. 24, 8).

f. 6. — ,s Le cliàtimeut.
** que le cliàtimeut. Le péché est pris dans ce sens encore y. 22. Toutefois on

peut aussi entendre le péché dans le sens propre : car le péctié et le châtiment de
Jérusalem furent plus grands que le péché et le châtiment de Sodome. Sodome
6écua contre la lui de la nature, Jérusalem coutre la loi de la nature et la loi de
ieu. Le châtiment de Sodome ne dura qu'un instant, le châtiment de Jérusalem

fut un long siège et une longue captivité.
18 Dans l'hébreu : sans que les mains s'y soient fatiguées.

f. 7. — l6 Par là sont vraisemblablement désignés, d après l'étymolosic du mot
hébreu, venant de ueser c'esl-à-dire couroutie, les princes, les enfants des princes,
les grands. D'autres enleudeut les personnes consacrées à Dieu (Voy. 4. Moys. 6).

17 D'autres iraduisent : que le corail. D autres : que des perles.
18 Ces images veulent uire : C'étaieut de beaux hommes, blancs et rubiconds.

D'autres font 1 application de ces qualités aux avantages spirituels des hommes
consacrés à Di>'ii, des Nazaréens. — Combien d'àmes pieuse.- qui étaient au com-
mencement plus lilanches que la neige par leur chasteté, plus éclat;. ntes que le
lait par leur modestie, plus rouges que l'ivoire uutique par leur charité, plus belles
que le saphir par la contemplation (le saphir a la couleur du ciel); mais qui plus
tard sont devenues noires et un objet d'horreur par le vice!

y. 8. — ,9 Dan- 1 hébreu : que la noirceur même. Présentement tous ces person-
nages distinguas apparaissent tout noirs par un effet de la faim (y. 9) et de la d*
tresse, et ils sont comme des squelettes.
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été plus heureux que ceux qui sont morts
par la famine, parce que ceux-ci ont souffert

une mort lente, étant consumés par la sté-

rilité de la terre 20
.

quam interfectis famé : quoniam
isti extabuerunt consumpti a ste-

rilitate terra.

JOD.

10. Les femmes tendres et compatissantes

ont fait cuire leurs enfants de leurs propres

mains: leurs enfants sont devenus leur nour-
riture, dans la ruine de la fille de mon
peuple 21

.

CAPH.

il. Le Seigneur a satisfait sa fureur; il a
répandu son indignation et sa colère; il a

allumé un feu dans Sion qui l'a dévorée
jusqu'aux fondements 22

.

LAMED.

12. Les rois de la terre et tous ceux qui

habitent dans le monde, n'auraient jamais

cru que les ennemis de Jérusalem, et ceux
qui la haïssent, dussent entrer par ses por-
tes 23

.

10. Manus mulierum miseri-

cordium coxerunt filios suos : facti

sunt cibus eurum, in contritioue

uliœ populi mei.

11. Complevit Dominus furo-

rem suum, effudit iram indigna-

tionis sua} : et succendit ignem in

Sion, et devoravit fundamenta
ejus.

12. Non crediderunt reges terra,

et univcrsi habitatores orbis, quo-
niam ingrederetur hostis et ini-

micus per portas Jérusalem :

MEM.

13. Cela est arrivé à cause des péchés de

ses prophètes 2i
, et des iniquités de ses prê-

tres, qui ont répandu au milieu d'elle le sang

des justes*5
.

NUN.

14. Ils ont erré dans les rues, comme des

aveugles; ils se sont souillés du sang qui y
était répandu; et ne pouvant faire autrement,

ils levaient leurs robes 26
.

13. Propter peccata propheta-

rum ejus, et iniqnitates sacerdo-

tum ejus, qui effuderunt in me-
dio ejus sanguinem justorum.

14. Erraverunt caeci in plateis,

polluti sunt in sanguine : cumque
non possent, tenuerunt lacinias

suas.

f. 9. — 20 Dans l'hébreu :... famine, parce que ceux-ci ont expiré, morts par le

manque des fruits de la terre.

jK 11). — 21 dans la destruction (d'autres traduisent : dans la calamité) de mon
peuple (Gomp. pi. h. 2, 20. Baruc, 2, 4. 5. Moys. 28, 57).

jr. 11. — 2î il a entièrement détruit Siou. Avec la captivité de Babylone finit pro-
prement l'ancienne alliance; car depuis le retour de la captivité le judaïsme ne fut

presque qu'une transition conduisant à l'alliance de la grâce.

f. 12. — 2î que l'art et la nature avaient rendues si fortes.

f. 13. — H des faux prophètes (Voy. Je'r. 23).
*3 particulièrement au temps du roi Manassès (Voy. 4. Bois, 2, 4).

y. 14. — 26 Le chantre sacré continue à iécrire l'humeur remuante de ces hommes
avides de sang. Les prêtres et les faux prophètes qui s'appelaient voyants, mais qui
étaient aveugles, couraient de toutes parts dans les rues de la ville, et annonçaient
le bouheur et des bénédictions. Par là ils étaient cause que les vrais prophètes qui

prédisaient des châtiments, et les personnes dévouées à la religion, étaient eu butte

a la peisécution et mis à mort. Ils étaient par conséquent souillés du sang de ces
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15. Recedite polluti, clamave-

rjnt eis : recedite, abite, nolite

tangere : jurgati quippe sunt, et

coinmoti dixerunt inter gentes :

Non addet ultra ut habitet in eis.

16. Faciès Domini divisit eos,

non addet ut respiciat eos : faciès

sacerdotum non erubuerunt, ne-

que senum miserti sunt.

17. Cum adhuc subsisteremus,

defecerunt oculi nostri ad auxi-

lium nostruni vanum, cum res-

picereinus attenti ad gentetn, quse

salvare non poterat.

18. Lubricaverunt vestigia nos-

tra in itinere platearum nostra-

rum, appropinquavit finis noster :

conipleti sunt dies nostri, quia

veuit finis noster.

SAMEGH.

lo. Retirez-vous, vous qui êtes souillés,

leur criaient les autres; retirez-vous, allez-

vous-en, ne nous touchez point; car ils se

sont querellés, et dans l'émotion où ils

étaient, ils ont dit parmi les nations : Le
Seigneur n'habitera plus parmi eux 27

.

PHE.

16. Le Seigneur les a écartés dans sa co-

lère M, il ne les regardera plus. Ils n'ont

point eu de respect pour le visage des prê-

tres, ni de compassion pour les vieillards.

AIN.

17. Lorsque nous subsistions encore, nos

yeux se sont lassés dans l'attente d'un vain

secours, en tenant nos regards attachés sur

une nation qui ne pouvait nous sauver *9
.

SADE.

18. Nos pas ont glissé en marchant dans
nos rues 30

: notre fin s'est approchée , nos

jours ee sont accomplis, parce que le terme
de notre vie était arrivé.

GOPH.

19. Velociores fuerunt persecu- | 19. Nos persécuteurs ont été plus vites

innocents. Ils voulaient toutefois conserver la pureté extérieure que la loi (3. Moys,
22, 4. 21, 1) prescrivait et qu'ils ne pouvaient pas négliger, et c'est pourquoi ils

levaient dans les rues, où ces victimes étaient tombées, les bords de leurs vête-
ments, de peur de contracter quelque souillure par le contact des gouttes de
sang encore imprimées sur la terre. — Dans l'hébreu le verset porte : Ils chance-
laient en aveugles à travers les rues tellement souillées de sang, que l'on ne pou-
vait toucher leurs vêtements (sans se rendre impur).

y. 15. — 27 La plus saine partie de la nation, les vrais prophètes criaient à ces
prêtres et à ces prophètes impies et souillés de sang de s'éloigner; mais eux ne se
détour Liaient pas. Alors il s'éleva des contestations et des divisions, et l'on disait
parmi les nations : Dieu abandonne les Juifs, et il n'habite plus parmi eux. Dans
l'hébreu :... ne nous touchez point; lorsqu'ensuite ils fuyaient, ils continuaient à
chanceler : on disait parmi les nations : Ils ne peuvent plus longtemps demeurer!
Sens : Ces hommes inquiets ont été promptement contraints à fuir (d'aller eu cap-
tivité), ei là encore ils n'auront point de repos : les Genlils eux-mêmes leur refu-
seront comme à des hommes dangereux le séjour prolongé dans leur pays.

y. 16. — 28 Litt. : La face du Seigneur les a divisés; — le regard irrité du Sei-
gneur les a dispersés parmi les peuples; ils ne trouveront jamais grâce auprès de
lui.

y. 17. — 2» Durant le siège, lorsque notre ville était encore debout, nous tour-
nions avec empressement nos regards vers les Egyptiens pour eu obtenir du se-
cours; Us sont venus, mais ils n'ont pu nous sauver (Jér. 37, 6-8).

y. 18. — 30 Image de la chute, du malheur! — Dans l'hébreu : On a tendu des
pièges sous nos pas, en sorte que nous ne pouvions aller dans nos rues.
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que les aigles du ciel, ils nous ont poursui-

vis sur les montagnes; ils nous ont tendu

'des pièges dans le désert 81
.

RES.

20. Le Christ, le Seigneur, l'esprit de no-

tre bouche a été pris à cause de nos péchés,

et nous lui avons dit : Nous vivrons sous

votre ombre parmi les nations 8*.

SIN.

21. Réjouissez-vous et soyez dans la joie,

é fille d'Kdom Si
! vous qui habitez dans la

terre de Hus 3i
. La coupe viendra aussi jus-

qu'à vous, vous en serez enivrée, vous en
serez mise à nu 35

.

tores nostri aquilis cœli : super
montes persecuti sunt nos, in de-

serto insidiati sunt nobis.

20. Spiritus oris nostri Christug

Dominus captus est in peccatis

nos'ris : cui diximus : In umbra
tua vivemus in gcutibus.

21 . Gaude, et Iaetare filia Edom,
qua? habitas in terra Ilus : ad te

quoque parveniet calix, inebria-

bens, atque nudaberis.

THAU

22. fille de Sion! votre iniquité 36 est

accomplie; le Seigneur ne vous transportera

plus hors de votre pays. fille d'Edom! il

visitera votre iniquité, il découvrira votre

péché.

22. Compléta est iniquitas tua

filia Sion, non addet ultra ut
transmigret te : visitavit iniquitâ-

tem tuam filia. Edom, discooperuit

peccata tua.

f. 19. — 31 Lorsqu'une partie de la ville eut été prise, le peuple qui combattait

chercha à fuir avec le roi clans les déserts montagneux entre Jérusalem et Jéricho,

et à se sauver; mais les Chahléeus les eurent bientôt atteints (Voy. 4. Rois, 25, 5. 6.

Comp. 1er. 4. 13. 48, 40. 49, 22).
jr. 20. — 3ï Notre roi et notre maître, Sédécias, qui était toute notre vie, a été

pris à cause de nos péchés, alors que nous espérions pouvoir, sous sa protection,

vivre heureux à côté des peuples voisins. — Sédécias était en cette occasion un
type de Jésus-Christ, que Dieu a oint de tous les dons de l'Esprit, qui est la vie

de notre âme, qui a été pris pour nos péchés et sous la protection duquel nous
pouvons vivre dans la consolation au milieu des hordes anti chrétiennes. Dans l'hé-

breu : L'esprit de notre bouche (de uos narines), l'oint du Seigneur a élé pris dans
leurs fosses, lui dout nous disions : Nous vivrons sous son ombre parmi les na-
tions.

je. 21.— 8S peuple d'Edom!
** dans la terre où est aussi située Hus (Houtz), dans l'Arabie (Voy. Job, 1. note 1)
8S C'est à tort que vous vous réjouissez, lduméeus, au sujet de ma chute; votre

tour viendra de boire dans le calice de la colère du Seigneur. L'ennemi portera

aussi parmi vous la dévaslation et le pillage. — Les lduméeus (les habitants d'E-

dom) étaient les plus ciuels ennemis des Juifs (Voy. Ps. 136,7. Abd. y. 10-14. Voy.
1er. 25, 15. 49, 9-2-2, les prophélies les plus développées contre Edom).

f. 22. — 38 c'est-à-dire la peine de votre iniquité.
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DU PROPHETE JEREMIE

CHAPITRE V.

Jérémie représente à Dieu en gémissant Vétat malheureux du
peuple, et il prie pour sa conversion et sa prospérité.

l.Recordare Domine quid acci-

dent nobis : intuere, et respice

opprobrium nostrura.

2. Hereditas nostra versa est ad

alienos, domus nostrœ ad extra-

neos.

3. Pupilli facti sumus absque

pâtre, matres nostrae quasi viduae.

4. Aquam nostram pecunia bi-

bimus : ligna nostra pretio com-
paravimus.

5. Cervicibus nostris minaba-
mur, lassis non dabatur requies.

6. ./Egypto dedimus manum,
et Assyriis ut saturaremur pane.

7. Patres nostri peccaverunt,

et non sunt : et nos iniquitates

eorum portavimus.

i . Souvenez-vous, Seigneur, de ce qui nous
p<5t arrivé; considérez et remarquez î'oppro-'

bre où nous sommes.
2. Notre héritage est passé à ceux d'un

autre pays 2
, et nos maisons a des étrangers.'

3. Nous sommes devenus comme des or-.

phelins qui n'ont plus de père; nos mères
sont comme des femmes veuves 3

.

4. Nous avons acheté à prix d'argent l'eau

que nous avons bue; nous avon> acheté chè-

rement le bois que nous avons brûlé *.

5. On nous a entraînés les chaînes au
(

cou, sans donner aucun repos à ceux qui'

étaieut las 5
.

6. Nous avons tendu la main à l'Egypte

et aux Assyriens, pour avoir de quoi nous
rassasier de pain 6

.

7. Nos pères ont péché, et ils ne sont plu»,

et nous avons porté leurs iniquités.

* Ce titre manque dans l'hébreu, le grec et le chaldaïque. Le Prophète fit cette
Îrière, vive expression de la douleur de son cœur, peu après la destruction de
érusalem, et il y dépeint l'état malheureux des Juifs vers ce temps-là.
y. 2. — * aux Chaldéens et aux peuples voisins.

f. 3. — 8 Les hommes délaissés sont désignés sous les noms de veuves et d'orphe-
lins (Comp. Ps. 93, 6. liai. 1, 17).

f. 4. — v Nous sommes dans la nécessité d'acheter à prix d'argent de nos enne-
mis, qui se sont mis en possession de notre p ;>ys, l'eau de nos propres citernes et
le bois de nos propres forêts.

^.5. — s Nous sommes chassés comme des animaux, et l'on n'a pour nous aucun
ménagement, lors même que nous sommes fatigués. Dans l'hébreu : Nos cous sont
accablés sous la persécution (parce qu'on nous a imposé le joug), nous sommes
fatigués, et l'on ne nous donne aucuu repos.

7- 6. — 6 Nous nous vendons comme esclaves aux Egyptiens et aux Syriens, à
h condition seulement que nous conserverons notre vie (Voy. Jér, 42, 19).
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8. Des esclaves nous ont dominés 7
, sans

qu'il se trouvât personne pour nous rache-

ter d'entre leurs mains.

0. Nous allions chercher du pain pour nous

dans le désert, au travers des énées nues, et

au péril de notre vie 8
.

10. Notre peau s'est brûlée et s'est noircie

comme un four, à cause de l'extrémité de

la faim 9
.

11 . Ils ont humilié les femmes dans Sion 10
,

et les vierçes dans les villes de Juda.

12. Ils ont pendu les princes de leurs pro-

pres mains ", ils n'ont point respecté le vi-

sage des vieillards.

13. Ils ont abusé des jeunes hommes par

un crime abominable '*, et les enfants sont

morts sous le bois ,3
.

14. Il n'y a plus de vieillards dans les as-

semblées des juges 1 '*, ni de jeunes hommes
dans les concerts de musique l5

.

lo. La joie de notre cœur est éteinte;

nos concerts 1C sont changés en lamentations.

16. La couronne est tombée de notre tète n .

Malheur à nous, parce que nous avons pé-

ché.

17. C'est pourquoi notre cœur est devenu
triste 18

, nos yeux ont été couverts de té-

nèbres 19
,

8. Servi dominati sunt nostn :

non fuit qui redimeret de manu
eorum.

9. In animabus nostris affere-

bamus panem nobis, a facie gladii

in deserto.

10. Pellis nostra, quasi clibanus

exusta est a facie tempestatum fa-

rais.

11. Mulieres in Sion humilia»
verunt, et virgines tu ';rvitatibus

Juda.

Principes manu suspensi
faciès senum non erubue-

12.

sunt :

runt.

13.

abusi sunt

ruerunt.

14. Senes defecerunt de portis,

juvenes de choro psallentium.

Adolescentibus impudice
et pueri in ligno cor-

15. Defecit gaudium cordis nos-

tri : versus est in luctum chorus
noster.

16. Cecidit corona capitis nos-

tri . vœ nobis, quia peccavimus.

17. Propterea mœstum factura

est cor nostrum, ideo contenebrati

sunt oculi nostri.

y. 8. — 7 les esclaves, les soldats de Nabuchodonosor (Voy. 4. Rois, 24, 10. 11).

jr. 9. — 8 II s'agit du petit nombre de Juifs qui étaient restés dans le pays. Quand
nous voulons aller recueillir dans les champs ravagés quelques fruits pour notre
nourriture, nous ne le pouvons qu'au péril de notre vie; car le pays est rempli
d'ennemis et de pillards.

y. 10. — 9 aue nous avons souffert çt que nous souffrons encore en partie. —
La faim pressante rend le teint du visage d'un jaune sombre et noir. Dans l'hé-

breu : à cause de la faim brûlante, ou du feu consumant de la faim.

jfr. 11. — 10 les Chaldéeus durant et après la prise de Jérusalem et l'occupation

de la Judée.
y. 12. — u Après que les captifs avaient été condamnés, on leur abattait la tète,

et ou pendait leurs corps à un poteau.

y. 13. — " en ce que (comme porte l'hébreu) on les chargeait des meules de
mouliris (des moulins à main) durant la route pour se rendre en captivité, ou en
ce qu'on les faisait moudre eux-mêmes, comme les esclaves étaient contraints de
le faire (Voy. Jug. 16, 21. Isaï. 47, 2). — * Dans l'hébreu : Les jeunes gens sont
pris pour le moulin, et les enfants thancèlent sous le bois.

13 sous les meules en bois qu on leur fait porter.

y. 14. — u Litt. : Les vieillards ont disparu des portes,— où ils rendaient la jus-

tice, tenaient conseil.
15 La jeunesse se rassemblait sous les portes pour y jouer et chanter. Dans l'hé-

breu : Les vieillards ont cessé de paraître aux portes, et les jeunes gens de toucher
leurs instruments à cordes.

y. 15. — 16 D'autres traduisent : nos danses.

f. 16. — 17 tous les ornements qui nous distinguaient des autres peuples. D'au-
tres traduisent : Les guirlandes de nos tètes (dont on se parait à l'occasion de*
événements heureux et qui étaient un sujet de joie).

y. 17. — 18 Dans l'hébreu : languissant.
*• à force de pleurer.
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18. Propter montem Sicm quia

disperiit, vulpes ambulaverunt in

eo.

19. Tu autem Domine in ster-

num permanebis, solium tuum
in generationem et generationem.

20. Quare in perpetuum obli-

visceris nostri? derelinques nos in

longitudine dierum?
21. Converte nos Domine ad te,

et convertemur : innova dies nos-
tros, sicut a principio.

22. Sed projiciens repulisti nos,

iratus es contra nos vehementer.

18. parce que le mont de Sion a été dé-
truit, et que les renards y courent en sû-
reté.

19. Mais tous, Seigneur, vous demeurerez
éternellement, votre trône subsistera dans
la suite de tous les siècles *>.

20. Pourquoi nous oublieriez-vous pour
jamais? pourquoi nous abandonneriez-vous
pour toujours?

21. Convertissez-nous à vous, Seigneur,
et nous nous convertirons* 1

; renouvelez nos
jours, comme ils étaient au commencement 22

.

22. Mais vous nous avez réprouvés et re-

jetés. Vous êtes enflammé contre nous d'une
très-grande colère M .

f. 19. — î0 C'est pourquoi nous ne devons pas perdre tout espoir, et nos enne-
mis ne triompherout pas toujours.

>'• 2t. — âl Voy. Je'r. 4, 1. D'autres traduisent : Rappelez-nous à vous, Seigneur,
et nous serons rétablis (dans notre patrie).
M rétablissez-nous dans notre ancien état de prospérité.
jr. 22. — M Après ce verset les Juifs répètent le verset 21, comme ils le font aussi

dans Isaïe et dans Malachie, afin qu'aucun livre de la Bible ne finisse par une phrase
qui prédit du malheur à leur nation.





PRÉFACE

SUR LE PROPHÈTE BARUCII

Barnch, fils de Nérias et vraisemblablement frère de Saraïas (Jér.

51, 59), fut un fidèle disciple et un serviteur dévoué du prophète Je-

rémie, dont il écrivit les prophéties sous sa dictée, et les lut même
dans le temple (Jér. 36, 27 et suiv.). Il partagea avec Jérémie les per-

sécutions auxquelles ce prophète fut exposé au sujet de ses prédic-

tions, de même que son sort après la prise de la ville de Jérusalem et

la. translation des Juifs dans la captivité de Babylone {Jér. 52, 3 et

suiv.). Après cette catastrophe, Baruch demeura encore quelque temps

avec Jérémie dans le pays, et il accompagna également son maitre en

Egypte, lorsque le petit nombre des Juifs qui étaient restés dans la

Palestine l'y entraînèrent avec eux (Jér. 43). Depuis, vraisemblable-

ment après la mort de Jérémie, il se rendit à Babylone, et écrivit de

là, cinq ans après la destruction de Jérusalem, aux Juifs de cotte ville,

une lettre à laquelle il joignit une instruction prophétique. Cette lettre,

avec l'instruction, forme la matière de ce petit livre. Apres une courte

introduction (1, 1-9), vient la lettre aux Juifs de Jérusalem (1, 10 et

suiv.). Les Juifs qui se trouvaient à Babylone y exhortent leurs frères

de Jérusalem à prier pour le roi des Chaldéens et pour eux-mêmes,
et à lire l'instruction de Baruch (1, 10-15). Après cela, suit une con-

fession de leurs péchés, une prière pour demander à Dieu leur déli-

vrance (1, 15-3, 8), et un avertissement où il est dit qu'Israël a été

puni parce qu'il a abandonné la sagesse divine; que cependant il n'a

pas été livré à une perte entière, mais qu'il a seulement été châtié à

cause de ses péchés, et qu'un jour viendra où Dieu lui-même appa-

raîtra sur la terre (3, 9-4, 8). Jérusalem chante en conséquence un
cantique où elle exprime sa tristesse et sa consolation, et s'excite à
la joie au sujet de l'avenir de ses enfants (4, 9-5, 9). Enfin vient

'chap. 6) une longue lettre que Jérémie écrivit aux Juifs émigrés à
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Babylone, pour les prémunir contre le culte des idoles. Il n'y a point

de signe distinctif qui fasse connaître avec précision où, dans son li-

vre, finit la lettre et commence l'instruction de Baruch; ce qui est

cause que les savants ne s'accordent pas sur ce point : ils supposent

tantôt que c'est au chap. 1, verset 15, tantôt au chap. 3, 9, et c'est

cette dernière opinion qui paraît la plus probable. — Le sentiment

qui attribue ce livre à Baruch a, il est vrai, rencontré des adversaires

parmi les Juifs et même parmi les chrétiens; mais on ne peut le mettre

en doute avec fondement : car ce livre ne contient rien qui soit en con-

tradiction soit avec la personne de l'auteur, soit avec les circonstances

de son temps, et il a de plus en sa faveur les témoignages historiques

du plus grand poids. Dans les plus anciens canons des divines Ecri-

tures, il est compris sous le nom de Jérémie, parce qu'on le considé-

rait comme faisant partie des oracles de ce prophète, ainsi que le re-

marque expressément saint Augustin dans son ouvrage intitulé la

Cité de Dieu. Les plus anciens Pères de l'Eglise, saint lrénée, saint

Cyprien, Clément d'Alexandrie, Eusèbe, saint Ambroise, saint Atha-

nase, saint Ephrem et d'autres, en citent des passages en preuve de

ce qu'ils enseignent, et les deux conciles œcuméniques de Florence et

de Trente déclarent en termes formels que c'est un livre divin, inspiré

au prophète Baruch par le Saint-Esprit. Il fut écrit en hébreu par ce

prophète, comme en font foi et le style tout empreint du génie de la

langue hébraïque et d'anciens témoignages; mais nous ne l'avons plus

que dans la version grecque, une version latine, une syriaque et une

arabe. Notre version latine n'est pas de saint Jérôme; c'est un reste

de la version latine, appelée Italique, jÉSivie avant ce Père dans l'E-

glise catholique d'Occident.
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CHAPITRE PREMIER.

Introduction. Lettres des Juifs de Bab>
t
lone à ceux de Jérusalem.

Ils confessent qiiils ont péché.

1. Et hœc verba libri, quae

«cripsit Baruch filius Nerise, filii

Maasia?, filii Sedecia?, filii Sedei,

filii Helcia?, in Babylonia,

2. in anno quinto, in septimo

die mensis, in tempore quo cepe-

runt Chaldœi Jérusalem, et suo
cenderunt eam igni.

3. Et legit Baruch verba libri

hujus ad aures Jechoniae filii Joa-

kim régis Juda, et ad aures uni-

versi populi venientis ad librum,
4. et ad aures potentiuin, ûlio-

rum regum, et ad aures presby-

terorum, et ad aures populi, a

minimo usque ad maximum eo-

rum omnium habitantium in Ba-
bylonia, ad flumen Sodi.

o. Qui audientes plorabant, et

jejunabant, et orabant in con-
spectu Domini.

6. Et collegerunt pecuniam se-

cundum quod potuit uniuscujus-
que manus

{. Voici les paroles du livre * qu'écrivit

Baruch, fils de Nérias, fils de Maasias, fils

de Sedécias, fils de Sédéi 2
, fils de Helcias,

lorsqu'il était à Babylone 3
,

2. le septième jour du mois de la cin-

quième année depuis que les Ghaldéens eu-
rent pris Jérusahm, et l'eurent brûlée 4

.

3. Baruch lut les paroles de ce livre de-
vant Jechonias, fils de Joakim, roi de Juda 5

,

et devant tout le peuple qui venait entendre
lire ce livre,

4. devant les grands 6
, devant les enfants

des rois 7
, devant les anciens et devant le

peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus
grand de tous ceux qui demeuraient alors à
Babylone, près du fleuve de Sodi 8

.

5. Et lorsqu'ils écoutaient cette lecture,

ils pleuraient tous, ils jeûnaient, et ils

priaient devant le Seigneur.

6. Ils amassèrent aussi de l'argent selon

que chacun d'eux put le faire,

^.1. — 1 D'autres traduisent : de la lettre.
s D.ms le grec : d'Asadias ou Sadaias.
» où Baruch s'était rendu d'Egypte, après la mort de Jérémie (Voy. la Préface).

f 2. — * le septième jour du métue mois (du cinquième) où les Ghaldéens, ciuq
ans auparavant, avaient pris et brûlé la ville (4. Rois, 25, 8).

y. 3. — B Jechonias i Joakim) s'était rendu spontanément aux Clialdéens (4. Rois,
24, 12), et il était pour cette raison retenu dans une prison moins dure, où it

lui était permis de recevoir des visites. Le roi Sedécias, qui avait succédé à Jéclio-
nias, et avait été conduit aveugle à Babylone, ou bien était déjà mort, ou b;en
était, comme rebelle et parjure (4. Rois, 24, 20. 25, 7), gardé plus sévèrement.
^•4. — 6 Litt. : aux oreilles des puissants. — D'autres traduisent : des grands.

D'autres : des gens de guerre.
1 des fils de Jechonias et de son père Joakim (Gomp. Dan. 1, 1-3).
• Sodi (bébr. : Zad, l'orgueilleux) désigne ici l'Euphrate, ainsi appelé à cause da

gonflement de ses eaux; et c'est pour cette raUon qu'encore préoentement le dis-
trict dans le voisinage de Koufa, sur l'Euphrate, porte le nom de Souwad.

v. 16
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7. et ils renvoyèrent à Jérusalem à Joa-

Wm, fils de Helcias, fils de Salom, prêtre 9
,

aux autres prêtres, et à tcui. le peuple q ii

se trouva avec lui dans Jérusalem,

8. après qu'il eut reçu les vases du temple

du Seigneur qui avaient été emportés du

temple, pour les rapporter en la terre de

Juda, le dixième jour du mois de Sivan,

lesquels étaient les vases d'argent que Sédé-

cias, fils de Josias et roi de Juda, avait fait

faire,

9. après que Nabuehodonosor, roi de Ba-

trylone, eut pris Jéchonias, les princes et les

grands 10
, et le peuple du pays, et les eut

emmenés liés de Jérusalem à Babylone n
.

10. Et ils firent dire 18 à ceux de Jérusa-

lem : Nous tous avons envoyé de l'argent;

achetez-en des holocaustes 13 et de l'encens,

et faites-en des sacrifices et des offrandes 14

pour le péché, à l'autel du Seigneur notre

Dieu 15
;

11. et priez pour la vie de Nabuchodono-
sor, roi de Babylone 16

, et pour la vie de
Balthassar, son fils, afin que leurs jours sur

la terre soient comme les jours du ciel;

7. et miserunt in Jérusalem ad
Joakim lilium Helciœ lîlii Salom
: i i n'otem, et ad sacei lotes, et

] il pnpulum,qii inventi

sunt cum eo in Jérusalem :

X. cum acciperet vasa templi

Domini, quae ablata fuerant de
templo, revocare in terram Juda
décima die mensis Sivan, vasa,

ea, quae fecit Sedecias filius

Josioî rex Juda,

9. posteaquam cepisset Nabu-
cliodonosor rex Babylonis Jeeho-i

niam , et principes , et cunctos;

potentes, et populum terrae, ab;

Jérusalem, et duxit eos vinctos in
Babylonem.

10. Et dixerunt : Ecce misimus
ad vos pecunias, de quibus emitte

holocautouiata, et thus, et facite'

manna, et offerte pro peccato ad
aram Domini Dei nos tri :

H. et orate pro vita Nabueho-,

donosor régis Babylonis, et pro

vita Balthassar filii ejus, ut sint

dies eorum sicut dies cœli super
terram :

y. 7. — 9 Beaucoup de Juifs qui avaient échappé aux Chaldéens et s'étaient

réfugiés chez les peuples voisins, parmi lesquels se trouvaient aussi des prêtres,

étaient revenus peu à peu à Jérusalem. Joakim n'était pas grand prêtre, mais seu-
lement le chef des prêtres qui étaient rentrés.

jr. 9. — 10 Dans le grec : les princes, les artisans et les grands (comme Jér.

24, 1. 29, 2).
11 Les Juifs de Babylone envoyèrent de l'argent (y. 7) et une lettre

(f.
10) à Jéru-

salem, après que Baruch eut, peu auparavant (le cinq de sivan, du troisième mois),

obtenu de Nabuehodonosor la restitution des vases d'argent du temple, que Sédé-
cias fit faire, lorsque le monarque chaldéen, lors de la translation de Jéchonias,
eut fait enlever et conduire à Babylone tous les vases d'or, que Salomou avait t'ait

faire (4. Rois, 24, 13). Baruch et les Juifs envoyèrent ces vases avec de l'argent et
uue lettre à Jérusalem dans l'intention que les Juifs qui s'y trouvaient pussent au
moins d'une certaine manière, pratiquer leur religion sur l'autel qu'on y avait érigé
(Jér. 41, o). — * Car le temple n'existait plus, il avait été réduit en cendres avec
la ville (y. 2, note 4).

y. 10.— n Litt. : ils dirent — c'est-à-dire ils écrivirent (à ce sujet). Ici commence
la lettre (Voy. la Préface).

13 c'est-à-dire des victimes pour des holocaustes.
14 Litt. : et facite manna, — proprement mincha, c'est-à-dire des oblations.
15 Ces sacrifices devaient également profiter aux Juifs de Babylone, car il ne leur

ét.iii pas même permis d'avoir hors de la terre sainte un lieu pour y sacrifier (Voy.
1. Pur. 22, 1. note 1). — * Au contraire, les Juifs qui étaient à Jérusalem pouvaient
encore offrir des sacrifices sur remplacement du temple incendié (y. 14, note 19).

y. 11. — 16 C'est ce que Dieu leur avait commandé (Jér. 29, 7), et saiut Paul
exhorte également (1. Tint. 2, 2) à prier pour les princes des nations, fussent-ils

adorateurs des idoles. Us devaient demauder (comme il suit) que le roi et s

vécussent longtemps. — Le lils est pris ici dans le sens de petit-fils : car Evilmé-
rodach était fils de Nabuehodonosor, et Balthassar son petit-fils. Suivant une tra-

dition judaïque, Eviimérodach était alors en disgrâce, et Balthassar l'héritier

présomptif du trône.
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12. et ut det Dominus virtutem

nobis, et illuminet oculos nostros,

ut vivanms sub umbra Nabucho-

donosor régis Babylonis, et sub

umbra Balthassar filii ejus, et ser-

viamus eis multis diebus, et in-

veuiamus gratiam in conspectu

eoruin.

13. Et pro nobis ipsis orate ad

Dominum Deum nostrum : quia

peceavimus Domino Deo nostro

,

et non est aversus furor ejus a

nobis usque in hune diem.
14. Et legite librum istum,

quem misimus ad vos recitari in

templo Domini, in die solemni,

et in die opportuno :

15. et dicetis : Domino Deo nos-

tro justifia, nobis autem confusio

faciei nostrœ; sicut est dies haec

omni Juda, et habitantibus in Jé-

rusalem,

16. Regibus nostris, et princi-

pibus nostris, et sacerdotibus nos-

tris, et prophetis nostris, et pa-

tribus nostris.

17. Peceavimus ante Dominum
Deum nostrum, et non credidi-

mus, dil'fidcntes in eum :

18. et non fuimus subjectibiles

illi, et non audivimus vocem Do-
mini Dei nostri, ut ambularemus
in mandatis ejus, quîe dédit no-
bis.

19. A die, qua eduxit patres

nostros de terra jEgypti, usque
nd diem hanc, eramus incredi-

biles ad Dominum Deum nos-
trum : et dissipa.ti recessimus, ne
audiremus vocem ipsius.

12. que le Seigneur nous donne la force,

et qu'il éclaire nos yeux 17 pour vivre sous
l'ombre de Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, et sous l'ombre de Balthassar son fils;

que nous les servions longtemps 1S
, et que

nous trouvions grâce devant eux.

13. Priez aussi le Seigneur notre Dieu
pour nous, parce que nous avons péché
contre le Seigneur notre Dieu, et que sa fu-
reur ne s'est point détournée de nous jus-
qu'à ce jour.

14. Lisez ce livre que nous vous avons en-
voyé, afin qu'il soit lu publiquement dans le

temple du Seigneur 19 au jour solennel et

au jour favorable;

lo. et vous direz 20
: La justice esc le par-

tage du Seigneur notre Dieu; mais le nôtre
est la confusion dont notre visage est tout
couvert, comme il parait en ce jour à l'é-

gard de tout Juda 21 et des habitants de Jé-
rusalem,

16. de nos rois 22
, de nos princes, de nos

prêtres, de nos prophètes, et de nos pères.

17. Nous avons péché devant le Seigneur
notre Dieu, nous ne l'avons point cru 23

, et

nous n'avons eu aucune confiance en lui 24
.

18. Nous ne lui avons point été assujettis,

et nous n'avons point écouté la voix du Sei-

gneur notre Dieu, pour marcher selon les

préceptes qu'il nous a donnés.

19. Depuis le jour où il a tiré nos pères

du pays d'Egypte jusqu'à ce jour, nous avons

été incrédules 25 au Seigneur notre Dieu; et

dans la dissipation et l'égarement de notre

esprit, nous nous sommes retirés de lui pour
ne point écouter sa voix.

y. 12. — 17 c'est-à-dire qu'il nous donne assez de force (W>y. 1. Rois, 14, 27.

note) pour supporter avec patience toutes les peines de la captivité.
18 c'est-à-dire, et qu'ils vivent longtpuips; car les Juifs ne faisaient assurément

point de prière pour la prolongation de leur captivité.

v. 14. — 19 dans l'endroit qui tenait lieu du temple (Voy. Jérém. 41, 5. 1. Esdr.
2,68).

v. 15. — 20 Ici commence, suivant quelques-uns, le livre même, l'instruction

prophétique de Baruch.
as le grec : à l'égard des hommes de Juda.

jr. 11). — - Trois rois juifs furent réduits en captivité : Joacnâz", qui mourut captit

en Egypte, Jéchonias et Sédécias, qui furent conduits à Babylone (4. Rois. 23, 34«

24, 12. 25, 7).

jr. 17. — M Litt. : et nous n'avons point cru, — que ces menaces auraient leuï

accomplissement.
24 eu sou secours tout-puissant. Dans le grec : ... notre Dieu, et nous ne lui avons

point obéi.

y. 19. — 2S Dans le grec : désobéissants.
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20. C'est pourquoi nous avons été accablés

de plusieurs maux, et des malédictions que
le Seigneur avait prédites par Moyse son
serviteur 26

, qui a fait sortir nos pères de
l'Egypte, pour nous donner une terre où
coulaient des ruisseaux de lait et de miel 27

,

comme il paraît aujourd'hui 28
.

21. Nous n'avons point écouté la voix du
Seigneur notre Dieu, selon que nous y
exhortaient toutes les paroles des prophètes

qu'il nous a envoyés;

22. et chacun de nous s'est laissé aller au

sens corrompu et à la malignité de son

cœur, pour servir des dieux étrangers, et

pour commettre le mal devant les yeux du
Seigneur notre Dieu.

20. Et adhaeserunt nobis multa
mala, et maledictiones, quae con-
stituit Dominus Moysi servo suo :

qui eduxit patres nostros de terra

iîgypti, dare nobis terram fluen-

tem lac et mel, sicut hodierna
die.

21. Et non audivimus vocem
Domini Dei nostri secundum om-
nia verba prophetarum, quos mi-
sit ad nos :

22. et abivimus unusquisque
in sensum cordis nostri maligni,
operari diis alienis, facientes mala
ante oculos Domini Dei nostri.

CHAPITRE II.

Aveu qu'ils ont mérité d'être châtiés à cause de leurs péchés. Prière

pour obtenir pardon de la miséricorde divine.

{. C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu
a vérifie sa parole * qu'il nous avait fait dire à

nous, à nos juges qui ont jugé Israël, à nos
rois, à nos princes , à tout Israël et à Juda :

2. qu'il ferait tomber sur nous de si grands
maux, qu'on n'en a jamais vu de si grands

sous le ciel, comme ceux qui sont arrivés à

Jérusalem, selon ce qui est. écrit dans la loi

de Moyse 2
, 5. Moys. 28, 55.

3. que l'homme mangerait la chair de
son propre fils, et la chair de sa propre

fille 8
.

4. Et le Seigneur les a livrés entre les

mains de tous les rois qui nous environnent,

pour être la fable des hommes, et un exem-
ple de malheur et de désolation * au milieu

de tous les peuples parmi lesquels le Sei-

gneur nous a dispersés.

1

.

Propter quod statuit Dominus
Deus nosler verbum suum, quod
locutus est ad nos, et ad judices

nostros, qui judicaverunt Israël,

et ad reges nostros, et ad princi-

pes nostros et ad omnem Israël,

et Juda :

2. ut adduceret Dominus super

nos mala magna, qua? non sunt

facta sub cœlo, quemadmodum
facta sunt in Jérusalem, secun-
dum quœ scripta sunt in lege

Moysi

,

3. ut manducaret homo carnes

filii sui, et carnes filiae suie.

4. Et dédit eos sub manu re-

gum omnium, qui sunt in cir-

cuitu nostro, in imprope.rium, et

in desolationem in omnibus po-
pulis, in quibus nos dispeisit Do^
minus.

f. 20. — « Voy. 3. Moys. 26. 5. Moys. 28. 29, 32
* qui est fertile (Voy. 2. Moys. 3, 8. 17).
88 c'est-à-dire : C'est pourquoi tant de maux sont venu3 fondre sur nous, comme

nous le voyons présentement.
jfr. 1 . — i ses menaces.
y. 2. — 2 Comp. Dan. 9, 12.

jr. 3. _ s c'était ce dont Moyse les avait menacés (3. Moys. 26, 29), et ce fut

aussi ce qui eut lieu (Lam. 4, 10).

jfr. 4. — 4 D'autres truduisent : de malédiction; de dévastation.
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5. Et facti sumus subtus, et

non supra : quia peccavimus Do-
mino Deo nostro, non obaudiendo

Toci ipsius.

6. Domino Deo nostro justitia :

nobis autem, et patribus nostris

confusio faciei, sicut est dies haec.

7. Quia Iocutus est Dominus
super nos omnia mala haec, quae

venerunt super nos :

8. et non suinus deprecati fa-

ciem Domiui Dei nostri, ut rever-

tereinur unusquisque nostrum a

viis nostris pessimis.

9. Et vigilavit Dominus in ma-
lis, et adduxit ea super nos : quia

justus est Dominus in omnibus
operibus suis, quae mandavit no-
bis :

10. et non audivimus vocem
ipsius ut iremus in praeceptis Do-
mini, quae dédit ante faciem nos-

tram.

1 1 . Et nunc Domine Deus Is-

raël, qui eduxisti populum tuum
de terra /Egypti in manu valida,

et in signis, et in prodigiis, et in

virtute tua magna, et in brachio

excelso , et fecisti tibi nomen si-

cut est dies iste :

12. peccavimus, impie egimus,
inique gessimus, Domine Deus
noster, in omnibus justitiis tuis.

13. Avertatur ira tua a nobis :

quia deielicti sumus pauci inter

gentes, ubi dispersisti nos.

14. Exaudi Domine preces nos-

tras, et orationes nostras, et educ
nos propter te : et da nobis inve-

nire gratiam ante faciem eorum,
qui nos abduxerunt :

15. ut sciât omnis terra quia tu

es Dominus Deus noster, et quia

5. Nous avons été assujettis aux autres 5
,

au lieu de leur commander, parce que nous
avons péché contre le Seigneur notre Dieu,
en n'obéissant point à sa voix.

6. La justice est le partage du Seigneur
notre Dieu; mais le nôtre, aussi bien que
celui de nos pères, est la confusion qui nous
couvre le visage, selon qu'il paraît en ce
jour. PI. h. i, 15.

7. Car le Seigneur nous avait prédit tous

ces maux qui sont venus fondre sur nous;

8. et nous n'avons point présenté nos
prières devant la face du Seigneur notre

Dieu, afin que chacun de nous se retirât de
sa voie toute corrompue.

9. C'est pourquoi l'œil du Seigneur a
veillé sur les maux 6

, et il les a fait venir

sur nous, parce que le Seigneur est juste

dans toutes ses œuvres 7
, dans tous les com-

mandements qu'il nous a faits;

10. et nous n'avons point écouté sa voix

pour marcher daus les préceptes du Seigneur
qu'il nous avait donnés, afin que nous les

eussions devaDt les yeux.

11. Et maintenant, Seigneur Dieu d'Is-

raël, qui avez tiré votre peupie de l'Egypte

avec une main forte, en faisant des merveil-

les et des prodiges par votre grande puis-

sance, et avec un bras élevé, et qui vous
êtes acquis un grand nom, comme il paraît

en ce jour s
; Dan, 9, 15.

12. nous avons péché, nous avons fait des
actions impies, nous avons commis l'ini-

quité, Seigneur notre Dieu, contre vos justes

ordonnances.
13. Que votre colère se détourne de nous,

parce que nous sommes demeurés en petit

nombre au milieu des nations, parmi les-

quelles vous nous avez dispersés.

14. Seigneur, exaucez nos prières et nos
oraisons; délivrez - nous pour l'amour de
vous-même 9

, et faites-nous trouver grâce
devant ceux qui nous ont emmenés hors de
notre pays;

15. afin que toute la terre sache que vous
êtes le Seigneur notre Dieu, et que ce n'est

f. 5. — 5 Litt. : Nous avons été dessous, et non dessus; non les maîtres, mais
les esclaves des peuples. Allusion à 5. AJcys. 28, 13.

v. 9. — 6 II a eu soin de nous punir (et au moyen de la punition de nous faire
revenir à de meilleurs sentiments).

7 Litt. : ... œuvres, qu'il nous a ordonnées. D'autres traduisent : dans toutes ses
œuvres, et dans tous les commandemeuts qu'il nous a donnés.
^.11. — 8 encore présentement, par 1 .ccomplissement des prophéties relatives

à la dispersion parmi les peuples, que Moyse a faite plus de huit cents ans aupa-
ravaut.

^.14. — • pour votre gloire.
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pas eu Tain qu'Israël et toute sa race 10 a

porté le nom de votre peuple ll
.

16. Seigneur, jetez les yeux sur nous de
votre demeure sainte; abaissez votre oreille,

et exaucez -nous. 5. Moys. 26, 15. haie,

63, 15.

17. Ouvrez "vos yeux, et voyez 12
; car ce

ne sont point les morts qui sont sous la

terre, dont l'esprit a été séparé de leurs en-

traides, qui rendront l'honneur et la gloire

à la justice du Seigneur 13
; haïe, 37, 17.

18. mais c'est l'àme qui est triste à cause

de la grandeur du mal quelle a fait, qui
(

marche toute courhée et toute abattue, dont

les yeux sont dans la langueur et la détail-
|

lance; c'est l'àme, dis-je, qui est pauvre et
j

!>ressée de la faim, qui rendra la gloire et

a louange de la iustice à vous, ô Seigneur 14
!

19. Car ce n'est point en nous appuyant
i

sur la justice de nos pères que nous nous I

prosternons devant votre face, pour vous
\

offrir nos prières, et pour implorer votre
|

miséricorde, ô Seigneur notre Dieu 15
!

20. mais parce que vous avez envoyé con- ,

tre nous votre colère et votre fureur 16
,

comme vous l'aviez prédit par vos serviteurs i

et vos prophètes, en disant 17
:

21. Voici ce que dit le Seigneur : Bais- ;

sez le cou et les épaules 1S
, et assujettissez-

j

vous au roi de Babylone, et vous demeure-
j

re* en repos dans la terre que j'ai donnée à
j

vos pères 19
.

22. Que si vous n'écoutez point la voix
\

du Seigneur votre Dieu, pour vous assujet-

tir au roi de Babylone, je vous ferai sortir
|

nomen tuum invocatum est super
Israël, et super genus ipsius.

16. Respice Domine de domo
sancta tua in nos, et inclina au-
rem tuam, et exaudi nos.

17. Aperi oculos tuos, et vide:
quia non mortui, qui sunt in in-

ferno, quorum spiritus acceptus
est a visceribus suis , dabunt
honorem et justificationem Do-
mino :

18. sed anima, quœ tristis est

super magnitudine moli, et ince-

dit curva, et infirma, et oculi de»
ficientes, et anima esuriens dat

tibi gloriam, et justitiam Domino.

19. Quia non secundum justi-

fias patrum nostrorum nos fundi-

mus preces, et petimus miseri-
cordiam ante conspectum tuum,
Domine Deus noster :

20. sed quia misisti iram tuam,
et furorem tuum super nos, sicut

locutus es in manu puerorum
tuoruin prophetarum, dicens :

21. Sic dicit Dominus : Incli-

nate humerum vestrum, et cer-

vicem vestram, et opéra tacite

régi Babylonis : et sedebitis in

terra, quam dedi patribus vestris.

22. Quod si non audieritis vo-
cem Domini Dei vestri operari

régi Babylonite : defectionem ves-

y. 15. — 10 toute sa postérité.
** de peuple de Dieu.

f. 17. — 12 ies maux, qui menacent de nous faire périr, pour nous préserver de
la mort.

13 c'est-à-dire : Il n'y a dans l'autre monde qu'une tristesse silencieuse, on n'y

loue point Dieu (Voy. Ps. 6, 6. note).

ji. 18. — u Litt. : ... triste à cause de sou infortune; qui marche, etc. — Mais

des malheureux comme nous le sommes, qui ne peuvent durant cette vie que
gémir sur leur infortune, à qui les pleurs font perdre les yeux, et qui souffrent

toutes sortes de privations; ceux-là loueront votre puissance et votre bonté (si

vous les secourez). Le mot « infortune » n'est pas dans le grec, mais il faut le

sous-entendre.

y. 19. — l5 En quoi nous honorons aussi votre nom.

f. 20. — 16 mais seulement parce que nous sommes dans l'affliction.

" Dans le grec les deux versets portent : Car ce n'est point en nous appuyant

sur la justice de uos pères et de nos rois que nous faisons monter notre prière de-

vant la face du Seigneur notre Dieu, après que vous avez fait tomber sur nous

votre colère et votre fureur, comme vous l'aviez dit par les prophètes, vos servi-

teurs (ainsi qu'il suit).

f. 21. — 18 Litt. : vos épauies et votre tête (votre dos). — Les mots « et voure

tête (votre dos) » ne sont pas dans le grec.
» Voy. 1er. 27, 12.
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tram faciamde civitatibus Juda et

a foris Jérusalem,
23. et auferam a vobis -vocem

hicunditatis, et vocem gaudii, et

wcem sponsi, et vocem sponsse,

ât erit onmis terra sine vestigio

ib inlmlulantibus eam;
24. et non audierunt vocem

tuain, ut operarentur régi Baby-

lonis : et statuisti verba tua, quae

locutus es in manibus puerorum
tuorum Prophetarum, ut trans-

ferrentur ossa regum nostrorum,

et ossa patrum nostrorum de loco

suo :

25. et ecce projecta sunt in ca-

lore sohs, et in gelu noctis : et

mortui sunt in dolorihus pessi-

mis, in famé et in gladio, et in

emissione.

26. Et posuisti templum, in

quo invocatum est nomen tuum
in ipso, sicui; hcec dies, propter

iniquitatom domus Israël, et do-

mus Juda.

, 27. Et fecisti in nobis Domine
Deus noster secundum omnem
bonitatem tuam , et secundum
omnem miserationem tuam illam

magnam :

28. Sicut locutus es in manu
pueri tui Moysi, in die qua prce-

cepisti ei scribere legem tuam
coram filiis Israël,

29. dicens : Si non audieritis

vocem meam , multitudo hœc
magna convertetur in minimam
inter geiites, quo ego eos disper-

gam :

30. quia scio quod me non au-
diet populus; populus est enim
dura cervice : et convertetur ad

des villes de Juda et hors de Jérusalem,

23. et je ferai cesser parmi vous les can-
tiques de joie, les chants de réjouissance,

et la voix de l'époux et la voix de l'épouse,

et il ne restera plus de trace dans toute

votre terre qu'elle ait jamais été habitée 20
.

24. Mais nos pères n'ont point écouté **

votre voix, pour s'assujettir au roi de Baby-
lone; et vous avez fait voir la certitude de
vos paroles que vous aviez prédites par vos

prophètes 22
, en faisant transporter hors de

leur lieu les os de nos rois, et les os de nos

pères.

25. Et ils ont été exposés à l'ardeur du
soleil, et au froid de la nuit, après qu'ils

sont morts dans de cruelles douleurs, par
la famine et par l'épée, ou hors de leur

pays 23
.

26. Vous avez aussi réduit ce temple, où
votre nom avait été invoqué 2i

, dans l'état

où nous le voyons aujourd'hui - s
, à cause

des iniquités d'Israël et de Juda.

27. Et en tout cela, Seigneur notre Dieu,

vous nous avez traités selon toute votre

bonté et selon votre grande miséricorde 26
j

28. comme vous l'aviez déclaré par Moyse,
votre serviteur, lorsque vous lui ordonnâtes

d'écrire votre loi pour les enfants d'Israël-,

29. en disant : Si vous n'écoutez point ma
voix, toute cette grande multitude d'hom-
mes sera réduite en un très-petit nombre,
au milieu des nations parmi lesquelles je

les disperserai 2~;

30. car je sais que ce peuple ne m'écou-
tera point, parce que c'est un peuple qui a

la tête dure. Mais il rentrera enfin en lui-

y. 23. — 20 Voy. Jér. 7, 34. 16, 9. 25, 10. il, Dans le grec : ... au roi de Baby-
lone, je ferai cesser dans les villes de Juda et de Jérusalem la voix... de l'ép ruse,

et toute la terre sera réduite en un désert, ou personne n'habitera.

y. 24. — 21 Dans le grec : Et nous n'avons point écouté, etc.
M Voy. Jér. 8, 1. 22, 19. 36, 30.

y. -25. — 2î Litt. : l'épée et dans l'exil. — D'autres traduisent le grec : par la

y. 26. — 21 D'autres traduisent : qui était appelé de votre nom.
25 Vous l'avez laissé détruire, comme nous le voyons présentement.
jr. 27. — 2fi car nous avions mérité d être extermines; mais vous avez laissé à la

.vie une portion de votre peuple, et vous ne l'avez châtié qu'autant qu'il fallait pour
qu'il trouvât le temps et l'occasion de rentrer en lui-même et de ne plus s'éloigner

de vous, comme Moyse l'avait autrefois prédit. Voyez ce qui suit.

y. 29. — -' Les versets 29-34 se trouvent quant au sens dans 3. Moys. 2ô, 15-45.

5. Moys. 4, 25-30. 28., 62.
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même dans la terre où il aura été mené
captif;

31. et ils sauront que c'est moi qui suis

le Seigneur leur Dieu. Je leur donnerai un
cœur 2S

, et ils comprendront; des oreilles 29
,

et ils entendront.

32. Us me loueront dans la terre de leur

captivité, et ils se souviendront de mon
nom 30

.

33. Ils quitteront cette dureté qui les rend

comme inflexibles, et cette malignité de

leurs œuvres, parce qu'ils se ressouvien-

dront de la voie de leurs pères qui ont péché

contre moi.

34. et je les rappellerai dans la terre que
j'ai promise avec serment à Abraham, à

Isaac et à Jacob, et ils en seront les maîtres;

je les multiplierai, et ils ne diminueront
point M .

33. Je ferai avec eux une autre 3î alliance

qui sera éternelle, afin que je sois leur

Dieu, et qu'ils soient mon peuple 33
; et je

ne ferai plus sortir les enfants d'Israël, qui

sont mon peuple, de la terre que je leur

aurai donnée s*.

cor suum fn terra captivitatis

suae :

31. et scient quia ego sum Do-
minus Deus eorum, et dabo eis

cor, et intelligent; aures, et au-
dient.

32. Et laudabunt me in terra

captivitatis sua?, et memores erunt
nominis mei.

33. Et avertent se a dorso suo
duro, et a malignitatibus suis :

quia reminiscentur viam patrum
suorum qui peccaverunt in me.

34. Et revocabo illos in terrain,

quam juravi patribus eorum Abra-
ham, Isaac, et Jacob, et domina-
buntur eis : et mulliplicabo eos,

et non minorabuntur.
35. Et statuam illis testamen-

tum alterum sempiternum , ut

sim illis in Deum, et ipsi erunt
mihi in populum : et non movebo
amplius populum meum, fïlios

Israël, a terra quam dedi illis.

CHAPITRE III.

Continuation de la prière, à Feffet d'obtenir miséricorde. La cause

du châtiment d'Israël est l'abandon qii'ils ont fait de la sagesse

divine. Do ceux qui la trouvent, et du libérateur divin, qui l'en-

seigne.

i. Maintenant donc, Seigneur tout-puis-

sant, Dieu d'Israël, L'âme dans la douleur

qui la presse, et l'esprit dans l'inquiétude

qui l'agite, crie vers vous :

1. Et nunc Domine omnipotens,

Deus Israël, anima in angustiis,

et spiritus anxius clamât ad te :

Î

r

. 31. — 28 l'intelligence, la pénétration, la don de comprendre.
9 une volonté bien disposée.

f. 32. — 30 et ils ne m'oublieront point, de manière qu'ils aillent à la suite des
Idoles.

}. 34. _ 3i voy. 5. Moys. 30, 3. Jér. 24, 6. 32, 37.

y. 35. — 3Ï Ce mot n'est pas dans le grec.
83 Sur cette alliance éternelle voy. Jér. 31, 31-34.
3* 11 s'agit des Israélites, qui feront une alliance éternelle (nouvelle) avec Dieu.

Ceux qui auront part à cette alliance ne seront plus jamais expulsés de la terre de
la promesse, que Dieu leur préparera d'une manière plus excellente, de la vie de

piété, mais ils jouiront, tant qu'ils demeureront huèles à l'alliance du Seigneur,

d'une paix perpétuelle. Il n'est pas ici question des enfauts terrestres d'Israël, comme
on le voit par le premier membre du verset. En effet, les enfants terrestres d'Is-

raël furent de nouveau chassés de leur pays par les Romains, et en outre ils

n'entrèrent pas, pour la grande majorité, dans la nouvelle alliance; d'où il suit

qu'ils ne pouvaient en aucune façon prétendre que la prophétie dût s'accomplir en,

eux.
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2. audi Domine, et miserere,

quia Deus es misericors, et mise-

rere nostri : quia peccavimus ante

te.

3. Quia tu sedes in sempiter-

num, et nos peribimus in aevum?

4. Domine omnipotens, Deus
Israël, audi nunc orationem mor-
tuorum Israël, et fîliorum ipso-

rum qui pecraverunt ante te, et

non audierunt vocem Domini Dei

sui, et agglutinata sunt nobis

ma la.

5. Noli meminisse iniquitatum

patrum nostrorum, sed mémento
manus tuœ, etnominis tui in tem-
pore isto :

6. quia tu es Dominus Deus
noster, et laudabimus te Domine :

7. quia propter hoc dedisti ti-

morem tuum in cordibus nostris,

et ut invocemus nomen tuum, et

laudemus te in captivitate nostra,

quia convertimur ab iniquitate

patrum nostrorum, qui peccave-

runt ante te.

8. Et ecce nos in captivitate

nostra sumus hodie, qua nos dis-

persisti iu improperium, et in

maledictum, et in peccatum, se-

cundum omnes iniquitate» patrum
nostrorum, qui recesserunt a te

Domine Deus noster.

9. Audi Israël mandata vitœ :

auribus percipe, ut scias pruden-
tiam.

10. Quid est Israël quod in terra

inimicorum es?

2. Ecoutez, Seigneur, et ayez compassion
de nous, parce que vous êtes un Dieu com-
patissant; faites -nous miséricorde l parce
que nous avons péché en votre présence.

3. Vous, qui subsistez éternellement dans
une paix souveraine, souffrirez -vous que
nous périssions pour jamais

"2 ?

4. Seigneur tout-puissant, Dieu d'Israël,

écoutez maintenant la prière des morts d'Is-

raël 3
, et des enfants de ceux qui ont péché

levant vous, et qui n'ayant point écoute la

voix du Seigneur leur Dieu, nous ont a ,ré

ces maux qui se sont attachés inséparable-

ment à nous.

5. D lignez ne vous plus souvenir des ini-

quités de nos pères; mais souvenez- vous

plutôt en ce temps-ci de votre main et de
votre saint nom 4

;

6. car vous êtes le Seigneur notre Dieu;

et nous vous louerons, Seigueur;

7. puisque c'est pour cela même que vous
avez répandu votre crainte dans nos cœurs,
afin que nous invoquions votre nom, et que
nous publiions vos louanges dans notre cap-

tivité, en nous convertissant, et en nous
retirant de l'iniquité de nos pères qui ont

péché devant vous.

8. Vous nous voyez aujourd'hui dans cette

captivité où vous nous avez dispersés pour
être la fable et l'exécration des hommes, et

un exemple de la peine due au péché 5
, se-

lon toutes les iniquités 6 de nos pères qui

se sont retirés de vous, ô Seigneur noire

Dieu!

9. Ecoutez, Israël, les ordonnances de la

vie 7
;
prêtez l'oreille pour apprendre la pru-

dence.

10. D'où vient, ô Israël! que vous êtes

présentement dans le pays de vos ennemis,

^.2. — ' Les mots « de nous; parce que miséricorde » ne sont pas dans le

grpc.
jr. 3. — 2 D'autres traduisent le grec : Vous régnez jusque dans l'éternité; mais

nous, nous passons pour toujours.

p. 4. — 3 c'est-à-dire de ceux que Ips maux extérieurs qu'ib souffrent ont
assimilés à ceux qui sont descendus dans la fosse, aux morts (Voy. pi. b. jr. 11.
Ezéch. 37, 12).

^.5. — * Daignez ne point vous souvenir des péchés de nos pères, lesquels véri-
tablement ne sauraient vous porter à nous secourir; mais souven-z-vous de votre
puissance, que vous avez autrefois déployée pour venir à uutre secours, et de la
célébrité que vous vous êtes ainsi acquise; secourez-nous présentement dans ces
temps difficiles.

^.8. — 5 Litt. : pour la confusion, la malédiction et le péché; c'est-à-dire où
vous nous avez dispersés, afin que uous eussions à souffrir de la part de nos enne-
mi» la honte, l'exécration et le châtiment dû au péché.

• c'est-a-dire dans la proportion de toutes, etc.

.t. 9. — 'A ce verset commence une instruction où le Prophète fait voir qu'Is-

raël a été chassé de sou pays pour avoir abandonné la sagesse, et que la sagesse
ne vient que de Dieu. A ce verset commence également, selon toute apparence, le

livre même des prophéties de Baruch (Voy. la Préface).
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H. que vous vieillissez 8 dans une terre

étrangère, que vous vous souillez avec les

morts 9
, et que vous êtes regardé comme

teux qui descendent sous la terre 10 ?

12. C'est parce que tous avez quitté la

Source de la sagesse ll
;

13. car si vous eussiez marché dans la

voie de Dieu, vous seriez assurément de-

meuré dans une éternelle paix 12
.

14. Apprenez où est la prudence, où est

la force •*, où est l'intelligence 14
; afin que

vous sachiez en même temps où est la sta-

bilité de la -vie, où est la vraie nourriture lb
,

où est la lumière des yeux 16
, et la paix 17

.

15. Qui a trouvé le lieu où réside la sa-

gesse? et qui est entré dans ses trésors 18 ?

16. Où sont maintenant ces princes des

nations qui dominaient sur les bètes de la

terre 19 ? '

17. qui se jouaient des oiseaux du ciel 30
,

18. qui amassaient dans leurs trésors l'ar-

gent et l'or, auquel les hommes mettent

toute leur confiance, et qu'ils désirent avec

une passion qui n'a point de bornes, qui

faisaient mettre l'argent en œuvre avec un
art et un soin extrême, et qui en faisaient

des ouvrages rares?

19. Ils ont été exterminés; ils sont des-

cendus dans les enfers, et d'autres sont ve-

nus prendre leur place 21
.

20. On a vu des jeunes gens dans la lu-

mière; ils ont habité sur la terre; mais ils

11. Inveterasti in terra aliéna,

coinquinatus es cum mortuis :

deputatus es cum descendeutibus
in infernum.

12. Dereliquisti fontem sapien-

tue;

13. nam si in via Dei ambu-
lasses, habitasses u tique in pace

sempiterna.

14. Disce ubi sit prudentia, ubi
sit virtus, ubi sit intellectus : ut

scias simul ubi sit longituinitas

vitee et victus, ubi sit lumen ocu-
loruin, et pax.

15. Qius invenit locum ejus?et
quis intravit in thesauros ejus?

16. Ubi sunt principes gentium,

et qui dominantur super bestias,

qiue sunt super terram?

17. qui in avibus cœli ludnnt,

18. qui argentum thesararizant,

et aurum, in quo confidunt homi-
nes, et non est finis acquisitiouis

eorum? qui argentum fabricant

et solliciti sunt, nec est inventio

operum illorum?

19. Exterminati sunt, et ad in-

feros descenderunt, et alii loco

eorum surrexerunt.

20. Juvenes viderunt lumen,
et habitaverunt super terram ;

^r. il. — s qUe vous maigrissez, que vous vous consumez (de chagrin).

» c'est-à-dire que parmi les nations vous êtes devenu impur comme par l'attou-

chement de cadavres. D'autres traduisent : impur comme dee morts.
10 qui descendent dans le tombeau.

y. 12. — " Vous avez abandonné la sagesse, voilà la raison pour laquelle vous
êtes plongé dans le malheur.

y. 13. — n La paix est une image, parce qu'elle est le fondement de tout

bonheur.
y. 14. — 13 D'autres traduisent : la vertu.
14 D'autres traduisent : la sagesse.
15 D'autres traduisent : le bonheur. D'autres : le bien.
16 C'est une image de la puissance et du bonheur.
17 Apprenez où se trouve la vraie sagesse, et en quoi elle consiste; dès-lors voua

parviendrez à une longue vie et vous serez comblé de biens.

jt. 15. — 1S Qui a trouvé la sagesse et appris à la connaître ? Peu d'hommes, peu

de peuples ont trouvé la sagesse, la vraie religion, et se sont approprié ses richesses.

Israël est le plus heureux des peuples : Dieu lui a révélé la vraie religion. Qu'il

s'ell'orce doue, autant qu'il pourra, de régler sa vie sur la loi que Dieu lui a don-

née. C'est là à quoi se réduisent les versets 13-38 et chapitre 4, 1-8*

y, 16.— « qui se considéraient comme les maîtres de toute la nature (Voy. Dan.

2, 38. Jér. 27, 6. Judith, 11, 5).
20 qui les prenaient par jeu à la chasse.

y. 19. — *» Où sont maintenant, tous ces puissants princes qui malgré toute leur

.puissance, toutes leurs richesses, tous leurs ouvrages d'urt, ont dû quitter le monde,

«ans avoir trouvé la vraie sagesse?



CHAPITRE IH. 251

viam autem disciplinée ignorave-

runt,

21. neque intellexerunt semi-

tas ejus, neque filii eorum susce-

perunt eam, afacie ipsorum longe

foc ta est :

22. non est audita in terra Cha-

naan, neque visa est in Théman.

23. Filii quoque Agar, qui ex-

quirunt prudentiam qu;e de terra

est, negotiatores Merrha?, et Thé-
man, et fabulatores, et exquisi-

tores prudentiae et mtelligentia? :

viain autem sapientiae nescierunt,

neque commemorati sunt semitas

ejus.

24. Israël, quani magna est

domus Dei, et ingens locus pos-

session^ ejus!

23. Magnus est, et non habet
finem : excelsus et immensus.

26. Ibi fuerunt gisantes nomi-
nati illi, qui ab initio fuerunt,

statura magna, scientes bellum.

27. Non hos elegit Dominus,
neque viam disciplina? invenerunt:

propterea perierunt.

28. Et quoniam non habuerunt
sapientiam, interierunt propter
suam iusipientiam.

29. Quis aseendit in cœlum, et

accepit t-am, et eduxit eam de nu-
bibus?

30. Quis transfretavit mare, et

ont ignoré 22 la voie de la vraie science 2î
.^

21. Ils n'en ont point compris les sentiers,

leurs enfants ne l'ont point reçue 24
, et ils

se sont écartés bien loin d'elle 23
.

22. On n'a point ouï parler d'elle dans la

terre de Chanaan; et elle n'a point été vue
dans Théman 26

.

23. Les enfants d'Agar 27 qui recherchent
une prudence qui vient de la terre, ces né-
gociateurs de Merrha 23 et de Théman, ces

conteurs de fables et ces inventeurs d'une
prudence et d'une intelligence nouvelle,
n'ont point connu la voie de la sagesse, et

n'en ont pu découvrir les sentiers.

24. Israël, que la maison de Dieu est

grande, et combien est étendu le lieu qu'il

possède
"29

!

2a. Il est vaste, et n'a point de bornes; il

est élevé, il est immense.
26. C'est là qu'ont été ces géants si célè-

bres, qui étaient dès le commencement, ces

géants d'une si haute taille, qui savaient la

guerre 3o
.

27. Le Seigneur ne les a point choisis, ils

n'ont point trouvé la voie de la sagesse; et

c'est pour cela qu'ils se sont perdus.

28. Et comme ils n'ont point eu la sagesse,

leur propre folie les a précipités dans la mort.

29. Qui est monté au ciel pour y aller

prendre la sagesse? ou qui l'a fait descendre
du haut des nuées 31 ?

30. Qui a passé la mer, et qui l'a trouvée,

jfr. 20. — 22 Leurs jeuues et heureux successeurs n'ont pas davantage connu la
sagesse.

*3 D'autres traduisent : de la sagesse.
jL 21. — 2k la sagesse.
* L>aas le grec: ... les sentiers; ils n'y sont point parvenus, et leurs fils ont été

bien loin d'elle dans leurs voies.

f- 22. — 26 On n'a point entendu parler de la vraie sagesse, de la vraie religion
et de la vraie morale, ni parmi les Chaldéens ni parmi les Phèniei 'us, quelque
renommés que fussent ces derniers dans la navigation et dans les arts; on n'en a
non plus rien entendu dire parmi les habitants de Théman, qui étaient si fiers de
leur sagesse (Yoy. Je'r. 49, 7).

y. 23. — 27 Les descendants d'ismaél (1. Moys. 21, 18).
»8 II y avait dans I Arabie plusieurs villes qui portaient un nom semblable. Quel-

ques interprètes entendent Maara de Pbénicie (Jos. 13, 4).

y. 2t. — 29 Combien il y a eu dans le monde, depuis le principe des choses, de
peuples, et des peuples puissants, sans que Dieu leur ait fait connaître la vraie
sagesse, que nul ne possède si ce n'est lui et Israël, auquel il l'a communiquée
(y. 29-38).

y. 26. — 3° Voy. 1. Moys. 6, 4.

y. 29. — 31 Nul ne peut acquérir la vraie sagesse par ses propres forces; elle
est un don du Très-Haut; pour l'obtenir, il faut que l'homme la demande à Dieu.
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et a mieux aimé la porter avec lui, que l'or

le plus pur 3î ?

31. Il n'y a personne qui puisse connaître

ses voies, ui qui se mette en peine d'en re-

chercher les sentiers.

32. Mais celui qui sait tout la connaît; et

il l'a trouvée par sa prudence, lui qui a

affermi la terre pour toujours 33
, et qui l'a

remplie de bêtes et d'animaux '*;

33. qui envoie la lumière, et elle part

aussitôt; qui l'appelle, et elle lui obéit avec

tremblement 35
.

34. Les étoiles ont répandu leur lumière

chacune en sa place, et elles ont été dans la

joie.

35. Dieu les a appelées S6
, et elles ont

dit : Nous voici ; et elles ont pris plaisir à

luire pour celui qui les a créées.

36. C'est lui qui est notre Dieu, et nul

autre ne subsistera devant lui, si on le com-
pare avec ce qu'il est.

37. C'est lui qui a trouvé toutes les voies

de la vraie science, et qui l'a donnée à Ja-

cob, son serviteur, et à Israël, son bien-

aimé 37
.

38. Après cela il a été vu sur la terre, et

il a conversé avec les hommes 38
.

invenit illam? et attulit illam su-
per aurum electum?

31. Non est qui possit scire

vias ejus, neque qui exquirat se-

mitas ejus :

32. sed qui scit universa, uovit

eam, et adinvcnit eam prudentia
sua : qui pneparavit terram in

œterno tempore, et replevit eam
pecudihus, et quadrupedibus :

33. qui emittit lumeu, et va-

dit : et vocavit illud, et obedit illi

in tremore.

34. Stellae autem dederunt lu-

men in custodiis suis, et hetatoe

sunt :

35. vocatœ sunt, et dixerunt :

Adsumus : et luxerunt ei cum
jucunditate, qui l'ecit illas.

36. Hic est Deus noster, et non
œstimabitur alius adversus eum.

37. Hic adinvenit omnem viam
disciplina, et tradidit illam Jacob

puero suo, et Israël dilecto suo.

38. Post haec in terris visus est,

et cum hominibus convers*tus est.

jr. 30. — 32 A qui a-t-il été donné de l'acheter à un prix quelconque (Coinp. 5.

Moys. 30, 12)?

$. 32. — 33 La terre a, par rapport aux êtres créés qui la peuplent, comme une
existence éternelle; car pendant que tout sur elle croit et meurt 3 elle-même de-
meure toujours (Voy. Eccl. 1, 4).

84 de bêtes de toute espèce.

f. 33. — 35 comme en tremblant, parce qu'elle obéit avec une promptitude et

une ponctualité admirable.
jr. 35. — 36 Litt. : elles ont été appelées, — par Dieu.

f, 37. — î7 Ce Dieu tout-puissant et dont la science est infinie, sait, connaît

aussi la sagesse, et il l'a communiquée au peuple d'Israël au moyen de la loi et

des révélations qu'il lui a faites par l'organe des prophètes.

ji. 38. — 38 Après cela (après avoir instruit Israël par Moyse et les prophètes),

Dieu lui-même est venu au milieu des hommes sur la terre, pour les instruire. —
Le Prophète parle au temps passé

,
parce qu'il voit les événements futurs comme

déjà accomplis et présents devant lui. Que Baruch prédise ici l'incarnation du Fils

de Dieu et son séjour parmi les hommes, c'est ce que nous apprend l'interprétation

unanime des SS. Pères (Cypnen, Athanase, Ambroise, Augustin, etc.). Des exégètes

modernes rendent le sens : Alors Dieu a paru comme sur la terre, et il a conversé

avec les hommes, comme cela est pareillement dit dans un sens figuré de la sa-

gesse diviue (Prov. 8, 34. Sag. 9, 10. il. Eccl. 24, 10-12); mais dans ce passage il

est marqué que Dieu a auparavant apparu à l'homme et a conversé avec lui, après

qu'il a été dit que Dieu a instruit Israël par la loi et les prophètes, et par consé-

quent l'apparition et la conversation de Dieu parmi les hommes sont représentées

comme des opérations distinctes de celles par lesquelles Dieu instruisit Israël; eo
outre, l'interprétation des SS. Pères fait disparaître toute équivoque par rapport

au sens littéral ou figuré, et en général toute espèce de douta.
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CHAPITRE IV.

Exhortation à obéir à la loi comme à la sagesse divine. Cantique

dans lequel Jérusalem exprime sa douleur et se console.

\. Hic liber mandatorum Dei,

et lex, quee est in eeternum : 0111-

nes qui tenent eam, pervenient

ad vitam : qui autem dereliquerunt

eam, in mortem.
2. Convertere Jacob, et appré-

hende eam, ambula per viam ad

splendorem ejus contra lumen
ejus.

3. Ne tradasalteri gloriam tuam,

et dignitatem tuam genti aliénas.

4. Beati sumus Israël : quia

quae Deo placent, manifesta sunt

nobis.

5. Animsequior esto populus

Dei, memorabilis Israël :

6. venundati estis gentibus non
in perditionem : sed propter quod
in ira ad iracuudiam provoeastis

Deum, traditi estis adversariis.

7. Exacerbastis enim eum qui

fecit vos, Deum eeternum, immo-
lantes ckemoniis, et non Deo.

8. Obliti enim estis Deum, qui

nutrivit vos, et contristastis nutri-

cem vestram Jérusalem.

9. Vidit enim iracundiam a

Deo venientem vobis, et dixit :

1. C'est ici ' le livre des commandements
de Dieu, et la loi qui subsiste éternellement.

Tous ceux qui la gardent arriveront à la vie,

et ceux qui l'abandonnent tomberont dans
la mort s

.

2. Convertissez-vous, ô Jacob! et embras-
sez cette loi; marchez dans sa voie à l'éclat

qui en rejaillit, et à la lueur de sa lumière.

3. N'abandonnez point votre gloire à un
autre, ni votre dignité 3 à une nation étran-
gère *.

4. Nous sommes heureux, ô Israël! parce
que Dieu nous a découvert ce qui lui est

agréable.

5. Ayez bon courage, ô peuple de Dieu!
vous qui êtes restés pour conserver la mé-
moire d'Israël s

.

6. Vous avez été vendus aux nations, mais
non pour toujours; vous avez été livrés à
vos adversaires, parce que vous avez irrité

contre vous la colère de Dieu 6
.

7. Vous avez aigri contre vous le Dieu
éternel qui vous a créés, en sacrifiant au dé-
mon, et non à Dieu 7

.

8. Vous avez oublié le Dieu 8 qui vous a

Dourris; et vous avez affligé Jérusalem qui

était votre nourrice.

9. Car elle a vu la colère de Dieu 9 qui

venait tomber sur vous, et elle a dit 10
:

f. 1. — » Cette sagesse (PL h. 3, 37).
• L'observation des commandements de Dieu a pour effet les bénédictions et la

félicité; leur transgression, le malheur et la perdition (5. Moys. 30, 15-20). Il est

dit ici que la loi judaïque est éternelle, parce qu'en effet la loi morale l'est, et

que la loi cérémoniale même subsiste traLsformée en des rites d'une nature plus
sublime.

jr. 3. — 3 D'autres traduisent le grec : Votre trésor, ce qui vous est utile, avan-
tageux.

* Gardez-vous d'être cause par votre désobéissance obstinée, que vous cessiez

d'être le peuple de Dieu, et que Dieu se choisisse un autre peuple pour le favoriser

de ses révélations (Couip. 5. Moys. 32, 21).

j>. 5. — 5 D'autres traduisent le grec : Soyez dans la consolation, ô mon peuple!
vous qui êtes destiné à conserver le souvenir d'Israël.

}. 6. — 6 non pour votre ruine totale, mais pour votre châtiment et votre cor-
rection.

f. 7. — i Voy. 5. Moys. 32, 17.
jt. 8. — 8 Dans le grec : le Dieu éternel.

^.9. — 9 le châtiment qui, etc.
10 Jérusalem est repré entée, et on la fait parler comme une veuve privée de ses

enfants, qui se plaint de son infortune aux villes voisines.
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Ecoutez, vous tous qui habitez dans Sion ",

Dieu m'a envoyé une grande affliction.

10. Je vois 12 mon peuple, mes fils et mes
filles dans la captivité à laquelle l'Eternel

les a réduits.

11 . Je les avais nourris dans la joie, et je

les ai laissés aller plongés dans les larmes

et dans la tristesse.

12. Que nul ne se réjouisse de me voir

ainsi veuve et désolée. Je ne suis plus envi-

ronnée d'un peuple si nombreux, à cause

des péchés de mes enfants 13
, parce qu'ils se

sont détournés de la loi de Dieu.

13. Ils n'ont point connu ses justes ordon-

nances l*. Ils n'ont point marché dans les

voies des commandements de Dieu, et ils

n'ont point conduit leurs pas avec justice

dans les sentiers de la vérité 13
.

14. Que ceux qui demeurent autour de
Sion viennent maintenant, et qu'ils consi-

dèrent la captivité de mes fils et de mes
filles, où l'Eternel les a réduits.

15. Car il a fait venir contre eux une na-

tion des pays les plus recules, des gens mé-
chants, et d'une langue inconnue 16

;

16. qui n'ont été touchés ni de respect

pour les vieillards, ni de compassion pour
ceux qui étaient dans l'âge le plus tendre;

qui ont arraché à la veuve ce qui lui était

le plus cher, et qui l'ont comblée de tris-

tesse après lui avoir ravi ses enfants.

17. Pour moi, quel secours puis-je vous
donner?

18. Car c'est celui-là même qui a fait ve-

nir ces maux sur vous, qui vous délivrera

des mains de vos ennemis.

19. Marchez, mes fils, marchez; et pour
moi, je demeurerai toute seule.

20. J'ai quitté tous les vêtements des jours

heureux 17
; je me suis revêtue d'un sac et

d'un habit de suppliante, et je crie: ai au
Très-Haut tous les jours de ma vie.

21. Mes enfants, ayez bon courage; criez

au Seigneur, et il vous délivrera de la main
des princes qui sont vos ennemis.

Audi te confines Sion, adduxit
enim mihi Deus luctum magnum :

10. Vidi enim captivitatem po-
puli mei, filiorum meorum, et

filiarum, quam superduxit illis

.Eté mus.
11. Nutrivi enim illos cum ju-

cunditate : dimisi autem illos cum
tletu et luctu.

12. Nemo çaudeat super me vi-

duam, et desolatam : a multis

derelicta sum propter peccata filio-

rum meorum, quia declinaverunt

a lege Dei.

13. Justitias autem ipsius nes-
cierunt, nec ambulaveruut per
vias mandatorum Dei, neque per
semiias veritatis ejus cum justitia

ingressi sunt.

14. Veniant confines Sion, et

memorentur captivitatem filiorum,

et filiarum mearum, quam super-

duxit illis /Eternus.

15. Adduxit enim super illos

gentem de longinquo, geutom im-
probam, et alterius lingua? :

16. qui non sunt reveriti se»

men, neque puerorum miserti

sunt, et abduxerunt dilectos vi-

duae, et a filiis unicam desolave-

runt.

17. Ego autem quid possum ad-

juvare vos?

18. Qui enim adduxit super vos

main, ipse vos eripiet de manibus
inimicorum vestrorum.

19. Ambulate filii, ambulate :

ego enim derelicta sum sola.

20. Exui me stola pacis, indui

autem me sacco obsecrationis, et

clamabo ad Altissimum in d us

meis.
21. Aiiimaequiores estote filii,

clamate ad Dominum, et eripiet

vos de manu principum inimico-

rum.

" Lilt.

jr. 10. -

f. 12. -

lin désert

y. 13. -

déments.
« Dans
y. io. -

dent, etc.

*. 20. -

: qui confinez à Sion, — vous, villes voisines (f. 24).

- 12 Litt. : J'ai vu, — ou : Je vois.

- 13 D autres traduisent le grec : ... veuve et désolée. J'ai été réduite en

à cause des péchés, etc.

- n Litt. : ses justices. — D'autres traduisent le grec : ses cominan-

le grec : de la discipline.
16 Voy. 5. Moys. 28, 49. Isaïe , 33, 29. Dans le grec : un peuple împu-

17 Litt. : de la paix, — de la joie.
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22. Ego enim speravi in œter-

num salutem vestram : et venit

mihi gaudium a sancto super rui-

sericordia, quae veniet vobis ab

*eterno Salutari nostro.

23. Emisi enim vos cum luctu

et ploratu : reducet autem vos

mihi Doininus cum gaudio et ju-

cunditate in sempiternum.

24. Sicut enim viderunt vicina?

Sion captivitatem vestram a Deo,

sic videbunt et in celeritate salu-

tem vestram a Deo, quœ superve-

niet vobis cum honore magno, et

splendore aeterno.

2o. Filii patienter sustinete

iram, quœ supervenit vobis : per-

secutus est enim te inimicus tuus,

sed cite videbis perditionem ip-

sius : et super cervices ipsius as-

cendes.

26. Delicati mei ambulaverunt
vias asperas : ducti sunt enim ut

grex direptus ab inimicis.

27. Animsequiores estote filii,

et proctamate ad Dominum : erit

enim memoria vestra ab eo qui

duxit vos.

25. Sicut enim fuit sensus Tes-

ter ut erraretîs a Deo : decies

tantuuj iterum convertentes re-

quiretis eum.

29. Qui enim induxit vobis

mala, ipse rursum adducet vobis

sempiteruuni jucunditalem cum
salute veste»,

30. Anim^quior esto Jérusa-

lem, exhortatur enim te, qui te

noinina.it.

31. Noeentes peribimt, qui te

vexaverunt : et qui gratulati sunl

in tua ruina, puuientur;

22. Car j'espérerai toujours votre salut;

et celui qui est saint m'inspire de la joie
dans la vue de la miséricorde que notre
Sauveur éternel répandra sur vous.

23. Je vous ai vu emmener dans les pleurs
et dans les soupirs; mais le Seigneur vou*
ramènera à moi avec une satisfaction et une
joie qui durera éternellement.

24. Car comme les provinces voisines de
Sion ont vu la captivité où Dieu 18 vous avait
réduits, ainsi elles verront bientôt le salut
que Dieu vous enverra, qui vous comblera
d'une grande gloire et d'un éclat éternel.

25. Mes enfants, souffrez avec patience la
colère qui est tombée sur vous. Votre en-
nemi vous a persécutés; mais vous verrez
bientôt sa ruine, et vous foulerez sa tête
sous vos pieds 19

.

26. Mes enfants les plus tendres ont mar-
ché en des chemins âpres -°; ils ont été
emmenés comme un troupeau exposé en
proie à ses ennemis.

27. Mais ayez bon courage, mes enfants,
criez au Seigneur; car celui qui vous con-
duit se souviendra de vous al

.

28. Votre esprit vous a portés à vous éga-
rer, en vous détournant de Dieu; mais en
retournant à lui de nouveau, vous vous por-
terez avec dix fois plus d'ardeur à le recher-
cher

"2î
.

29. Car celui qui s fait tomber ces maux
sur vous, vous comblera de nouveau lui-

même d'une éternelle joie en vous sau-
vant 23

.

30. Prenez courage, ô Jérusalem! car
c'est celui-là même qui vous a donné un
nom, qui vous y exhorte 24

.

31. Les mcchants qui vous ont tourmentée
périront, et ceux qui ont fait leur joie de
votre ruine seront punis.

f. 24. — 18 « D;eu » n'est pas dans le crée.

f. 25. — « Voy. haïe, 26, 5. 6.

y. 26. — 20 durant la captivité.

y. 27. — î] Dans le grec : car celui qui a fait tomber sur vous tous ces maux,
se souviendra, etc.

jL 28. — ^ Lorsque vous vous serez de nouveau tournés vers Dieu (et que vous
serez rentrés dans voire pays), vous réparerez votre désobéissance d'autrefois par
un attachement d'autant plus grand à Dieu et à sa loi. Les Juifs devinrent réelle-

ment meilleurs après la captivité de I3abyL>ue. Dans le grec : ... de Dieu : mais en
retournant à lui, cherchez-le avec dix fois plus d'ardeur!

\. 29. — - 3 Ici finit le cantique de Jérusalem. Dans ce qui suit, c'est le Prophète
qui adresse la parole à Jérusalem.

y. 30. — 2 * Le Seigneur, qui vous a nommée la cité de Dieu (Ps. 45, o. 47, 2, 9),
vous encourage lui-même , et vous console.
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32. Malheur aux villes où vos enfants ont

été esclaves, malheur à celle 2S qui a reçu
vos enfants s6

!

33. Car comme elle s'est réjouie dans
votre ruine, comme elle 27 a été ravie de
votre chute; ainsi elle sera percée de dou-
leur dans les maux qui la désoleront.

34. Les cris de ses réjouissances publi-

ques seront étouffes, et les larmes succéde-
ront à la joie 28

.

35. L'Eternel fera tomber le feu sur elle

dans la suite des siècles; et elle deviendra

durant un long temps la demeure des dé-

mons 29
.

3ti. Jérusalem, regardez vers l'Orient, et

considérez la joie que Dieu vous envoie 30
.

37. Voici vos enfants que vous aviez vus

sortir, pour être dispersés en plusieurs en-
droits, qui reviennent tous ensemble a la

parole du Saint depuis l'Orient jusqu'à l'Oc-

cident, et pleins de joie, ils rendent gloire

à Dieu •».

32. civitates. quibus servierunt
filii lui, punienlur; et quœ acce-
pit filios tuos.

33. Sicutenim gavisa est in tua
ruina, et Iaetata est in casu tuo,

sic contristabitur in sua desola-

tione.

34. Et amputabitur exsultatio

miiltitndinis ejus, et gaudimo-
nium ejus erit in luctum.

35. Igais enim superveniet ei

al) ^Eterno in longiturnis diebus,

et habitabitur a daemoniis in mul-
titudine temporis.

36. Circumspice Jérusalem ad
Orientem, et vide jucuuditatem a

Deo tibi venientem.
37. Ecce enim veniunt filii tui,

quos dnnisisti dispersos, veniunt

collecti ab oriente usque ad occi-

dentem, in verbo Sancti, gauden-
tes in honorera Dei.

CHAPITRE V.

Jérusalem se réjouit du refour de ses enfants et de leur futur
bonheur.

1. Quittez, ô Jérusalem! les vêtements de
votre deuil et de votre affliction, et parez-

vous de l'éclat et de la majesté de cette

gloire éternelle qui vous vient de Dieu *.

2. Le Seigneur vous revêtira de justice

comme d'un double vêtement, et il vous
mettra sur la tête un diadème d'éternelle

gloire 2
.

3. Dieu fera luire aux yeux de tous les

hommes qui sont sous le ciel, la lumière
éclatante qu'il mettra dans vous.

{ . Exue te Jérusalem stola luc-

tus, et vexationis tuae : et indue
te décore, et honore ejus, quse a
Deo tibi est, sempiteruae gloriae.

2. Circumdabit te Deus diploide

justitia?, et imponet mitram capiti

honoris aeterni.

3. Deus enim ostendet splen-

dorem suum in te omni, qui sub
cœlo est.

f. 32. — î5 à la ville de Babyloue.
26 Litt. : Les villes où... seront punies, ainsi que celle qui a reçu, etc. — Dam

le grec : Malheur aux villes où... malheur à celle qui, etc.

f. 33. — 27 la ville de B.ibylone.

t. 34. — 28 Comp. Jér. 51, 55.

}. 35. — 29 Comp. Jér. 50, 32. 39. Isaïe, 13, 21.

$, 3b. — so Cyrus, vainqueur de Babyloue, venait de la Perse située à l'Orient.

j. 37. — si Voy. Isaïe, 49, M. 18.

jr. 1. — l Cessez de. vous affliger, réjouissez-vous au contraire de l'éternelle gloire,

dont Dieu vous comblera. Le Prophète parle dans ce verset et dans les deux sui-

vants à cette Jérusalem qui s'est transformée en l'Eglise chrétienne, et qui à la fin

des temps deviendra le royaume du ciel.

f. 2. — 2 Dans le grec: Revètez-vous du manteau de la justice qui vous vient do
Dieu, et placez sur votre tète la couronne de globe, que l'Eternel vous donne.
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4. Noininabitur enim tibi no-

men tuum a Deo in sempiternum :

pax justitiœ, et honor pietatis.

5. Exurge Jérusalem, et sta in

excelso : et circumspice ad orien-

tera, et vide collectos filios tuos

ab oriente sole usque ad occiden-

tem, in verbo Sancti gaudentes

Dei memoria.
6. Exierunt enim abs te pedi-

bus ducti ab inimicis : adducet

autem illos Dominus ad te porta-

tos in honore sicut tilios regni.

7. Constituât enim Deus humi-
liare omnem montem excelsum,

et rupes perennes, et convalles

replere in œqualitatem terrae : ut

ambulet Israël diligenter in hono-
rem Dei.

8. Obumbraverunt autem et

silvaf é t\. omne lignum suavitatis,

Israël ex mandato Dei.

9. Adducet enim Deus Israël

cum jucunditate in lumine majes-

tatis sua?, cum misericordia, et

justitia, qu.c est ex ipso.

4. Voici le nom que Dieu vous donnera
pour jamais : il vous appellera la paix de la

justice, et la gloire de la piété 3
.

5. Levez-vous, ô Jérusalem! tenez-vous

en haut; regardez vers l'orient 4
, et consi-

dérez vos enfants qui viennent tous ensemble
à la parole du Saint, depuis l'orient jusqu'à

l'occident, étant pleins de joie dans le sou-
venir des bienfaits de Dieu.

6. Lorsqu'ils sont sortis de vous, ils ont

été emmenés à pied par leurs ennemis
;

mais lorsque le Seigneur les fera revenir, ils

seront portés avec honneur, comme des en-

fants destinés à un royaume 3
.

7. Car le Seigneur a résolu d'abaisser

toutes les montagnes élevées et les roches •

éternelles, et de remplir les vallées, en les

égalant à la terre unie, afin qu'Israël mar-
che avec vitesse pour la gloire de son Dieu 7

.

8. Les forêts mêmes et tous les arbres

odoriférants feront une ombre agréable à
Israël par l'ordre de Dieu 8

.

9. Car Dieu fera venir Israël avec joie

sous la conduite de la lumière de sa ma-
jesté, et en faisant éclater la miséricorde et

la justice qui vient de lui-même 9
.

y. 4. — 3 Votre nom (votre caractère essentiel) sera dans la suite d'obtenir la

paix et l'honneur comme une conséquence de votre justice et de votre crainte de
Dieu. Isaïe donne également à la nouvelle ville de Jérusalem un nom nouveau [Isaï.

62, 1-3). Jérusalem est représentée dans ce verset et dans le suivant sous l'image
d'une tiaucée qui a pour ornements la justice, la vertu et la crainte de Dieu, l'hon-
neur et la gloire, et qui est donnée en spectacle à toutes les créatures.

y. 5. — * Voy. pi. h. 4, note 31.

y. 6. — 5 Litt. : comme les enfants du royaume. Les Chaldéens ont conduit les

Juifs en captivité avec ignominie, à pied; mais le Seigneur les ramènera dans leur
patrie avec honneur, comme des princes que l'on porte sur ses épaules ou dans
«les litières (Voy. Isaïe, 49, 22 66, 20. Voy. l'accomplissement de cette prophétie
1. Esdr. 2, 63-67). Les Juifs sont également appelé» les enfants du royaume ou de
la domination (Ecc/i. 24, 16 J et les chrétiens [llatth. S, 12), parce qu'ils auront part
au règne et à la domination de Dieu.

y. 7. — 6 D'autres traduisent : les collines.
1 Comp. Isaïe, 40, 3. 4. Dans le grec : afin qu'Israël marche avec sûreté, etc.

y. 8. — 8 Dieu fera disparaître tous les obstacles qui s opposeront sur sa voie à
son retour dans son pays (Voy. la même image Isaïe, 41, 19j.

J. Q- — 9 Dieu, daus sa toute-puissance , ramènera Israël comme par le moyen
d'une colonne de feu qui l'éclairer*. C'est une allusion (Voy. 2. Moys.13, 21).

iï
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CHAPITRE VI.

Jérémie écrit aux Juifs de Babylone, il leur annonce leur retour,
il dépeint le néant des idoles, et il prémunit les Juifs contre leur
culte.

Copie de la lettre que Jérémie envoya aux
captifs que le roi des Babylonieus devait

emmener à Babylone, pour leur annoncer
ce que Dieu lui avait ordonné de leur dire l

.

1er. 2o, 9.

i. Vous serez emmenés captifs à Babylone
par Nabuchodonosor, roi des Babyloniens, à

cause des péchés que vous avez commis de-
vant Dieu. -

2. Etant donc entrés à Babylone, vous y
serez longtemps, et pendant plusieurs an-
nées, jusqu'à sept géuérations; et après je

vous en ferai sortir en paix 2
.

3. Mais maintenant vous verrez à Baby-
lone des dieux d'or et d'argent, de pierre et

de bois, que l'on porte sur les épaules, et

qui se font craindre par les nations 3
. haïe,

44, 10.

4. Prenez donc bien gai de de n'imiter pas

la conduite de ces étrangers, de ne point

craindre ces dieux, et de ne pas vous lais-

ser surprendre par cette frayeur.

5. Lorsque vous verrez une foule de peu-

ple devant et derrière, qui adore ces dieux,

dites en votre cœur : C'est vous, Seigneur,
qu'il faut adorer.

6. Car mon ange est avec vous 4
, et je

serai moi-même le défenseur et le vengeur
de votre vie 5

.

Exemplar epistolae, quam misit

Jeremias ad abducendos capLivos

in Babyloniam a rege Babylonio-
rum, ut annuntiaret illis sceuu-
dum quod praeceptum est illi a Deo.

1. Propter peccata, quae pec-
castis ante Deum, abducemini in

Babyloniam captivi a Nabuchodo-
nosor rege Babyloniorum.

2. Ingressi itaque in Babylo-
nem, eritis ibi annis plurimis, et

temporibus longis, usque ad ge-
nerationes septem : post hoc au-
tem educam vos inde eum pace.

3. Nunc autem videbUis in Ba-
bylonia deos aureos, et argenteos,

et lapideos, et ligneos in humeris
portari, ostentantes metum genti-

bus.

4. Videte ergo ne etvos sirniles

efficiamini factis alienis, et metua-
tis, et metus vos capiat in ipsis.

5. Visa itaque turba de rétro,

et ab ante, adorante-, dicite in

cordibus vestris : Te oportet ado-
rari Domine.

6. Angélus enim meus vobis-

cuin est : ipse autem exquiram
animas vestras.

1 Entre la prise de Jérusalem par lesChaldéens et la translation des Juifs à Baby-
lone, il s'écoula un certain temps. Durant cet espace de temps, Jérémie put, sur
l'ordre de Dieu, écrire toute cette lettre. 11 y a des manuscrits qui portent : Que le

roi avait emmenés à Babylone.

X. 2. — * Votre captivité durera soixante et dix ans; et après ce temps-là vous
reviendrez dans votre patrie (Comp. Jér. 25, 11. 12. 29, 10). La jzénération (un âge
d'Iiomme) est évaluéo à dix ans, comme cela est ordinaire en Orient, où la matu-
rité de l'âge arrive à la dixième année. — * La génération, selon d'autres, ne
marque pas ici un agi' d'homme, mais une période de temps déterminée par l'u-

sage et la manière ordinaire de parier. Les anciens comptaient des générations de
cent, de cinquante, de trente-trois, de trente, de quinze, de dix, et même de sept

ans . Comme la captivité devait durer soixante-dix ans, la génération est ici une
période de dix ans seulement Corn, à Lap.).

i . 3. — 3 devant lesquels les Gentils sont saisis de crainte (Voy. haïe, 46, 1.

note 4).

\. ii. — * Jérf'inic parle au nom de Dieu.
b Sens du verset : Car vous ne devez pas craindre d'être mis à mort a cause de

votre religion : mon ange, il y a plus, moi-même je prendrai votre défense, et je ven-
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7. Nani lingua ipsorum polita a

fahro, ipsa etiam inaurata et inar-

gcntata , falsa sunt, et non pos-

sunt loqui.

8. Et sicut virgini amanti or-

ûamenta; ita accepto auro fabri-

cali sunt.

9. Coronas certe aureas habent

super capita sua dii illorum : unde
subtrahunt sacerdoles ab eis au-

rum et argentum, et erogant îllud

in seaietipsos.

10. Dant autem et ex ipso pros-

titutis, et nieretrices ornant : et

iterum eum reciperent illud a

meretricibus, ornant deos suos.

il. Hi autem non liberantur ab

aerugine et tinea.

12. Opertis autem illis Teste

purpurea, extergunt faciem ipso-

rum propter pulverera doinus, qui

est plurimus inter eos.

13. Sceptrum autem habel ut

hoino , sicut judex regionis
,
qui

in se peccantem non interlicit.

14. Habet etiam in manu gla-

dium, et securim : se autem de
bello, et a latronibus non libérât.

Unde vobis r.otum sit quia non
sunt dii.

IS Mon ergo timucritis eos.

Siouï emm ras horuinis confractum
inutile efficitur, taies sunt et ûii

illorum.

16. Constituas illis in domo,
oculi eorum pleni sunt pulvere a

pedibus introeuntium.

7. La langue de ces idoles a été taillée

par le sculpteur; celles mêmes qui sont

couvertes d'or et d'argent , n'ont qu'une
fausse apparence, et elles ne peuvent parler.

S. Comme on fait des ornements à une
fille qui aime à se parer, ainsi , après avoir

l'ait ces idoles, on les pare avec de l'or.

9. Les dieux de ces idolâtres ont des cou-

ronnes d'or sur la tète; mais leurs prêtres

en retirent l'or et l'argent , et s'en servent

pour eux-mêmes 6
.

10. Ils donnent de cet or à des impudi-
ques, et ils en parent des prostituées; et

après que ces mêmes prostituées le leur

ont redonné , ils en parent encore leurs

dieux 7
.

1 1

.

Ces dieux 8 ne sauraient se défendre

ni de la rouille ni des vers 9
.

12. Après qu'ils les ont revêtus d'un ha-
bit de pourpre, ils leur nettoient le visage,

à cause de la grande poussière qui s'élève

au lieu où ils sont 10
.

13. L'un u porte un sceptre comme un
homme, comme un gouverneur de province;

mais il ne saurait faire mourir celui qui

l'offense.

14. L'autre a une épée ou une hache à la

main; mais il ne peut s'en servir pendant kt

guerre, ni s'en défendre contre les voleurs:

ce qui vous fait voir que ce ne sont point

des dieux.

lo. Ne craignez donc point ces dieux des
uations; car ils sont semblables à un pot de
terre, qui ayant été cassé par un homme
n'est plus bon à rien.

16. Après qu'on les a placés dans une
maison, la poussière qui s'élève des pieds de

ceux qui y entrent, leur couvre les yeux.

gérai votre mort. Cet ange est saint Michel, l'ange protecteur des Hébreux (Dan.
10,13. 21. 12, 1).

y. 9. — 6 Daus le grec les deux versets portent :... à se parer; ainsi on fait des
couronnes pour les tètes de leurs dieux ; mais les prêtres prennent l'or et l'ar-

gent, etc.

y. 10. — 7 La prostitution faisait partie du culte idolàtrique. C'est pourquoi on
eitif tenait dans les temples des idoles des femmes de mauvaise vie, qui s'aban-
donnaient. — Dans le grec le verset porte : Ils en donneront à des femmes dé-
bauchées, qui habitent sous le même toit, et ils orneront leurs dieux d'or, d'ar-
gent et de bois, avec des habits, comme si c'étaient des hommes.
j. 11. — 8 Litt. : ceux-ci, — ces dieux.
9 Ce verset et les suivants offrent une peinture de la folie du culte des idoles. —

L'idolâtrie plus rulhuée, à laquelle le chrétien se livre par le culte des objets de se»
volupies, de ses convoitises, de ses passions, de ses mauvaises habitudes, n'est pas
moins insensée, car elle ne le rend pas moins malbeureux.

jr. 12. — 10 leur vêtement de pourpre ne les garautit pas des souillures de la

poussière. D'autres tiaduisent le grec : Veul-Oi Us revêtir d'un habit de pourpre,
il inut alors les nettoyer de la poussière de la maison, qui s'abat en quantité sur
eux.
y. i3. — '• une idole, comme par exemple Jupiter.
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17. Comme un homme qui a offensé un
roi est renfermé sous beaucoup de portes

dans une prison, et un mort dans son sé-

pulcre; ainsi les prêtres de ces dieux les

renferment sous beaucoup de serrures et de

verrous, de peur que les voleurs ne vien-

nent les emporter 12
.

18. Ils allument devant eux des lampes,

et en grand nombre l3
; mais ces dieux n'en

peuvent voir aucune; et ils sont comme des

poutres dans une maison.

19. Ils
u disent que les serpents 15 nés de

la terre leur lèchent le cœur 16 lorsqu'ils les

rongent effectivement, eux et leurs habits,

sans qu'ils le sentent 17
.

20. Leurs visages deviennent tout noirs

par la fumée qui s'élève dans la maison où

ils sont 18
.

21. Les" hiboux, les hirondelles et les au-

tres oiseaux volent sur leurs corps et sur

leurs tètes, et les chais y courent aussi.

22. Reconnaissez donc que ce ne sont

point des dieux, et ne les craignez point.

23. Aussi l'or qu'ils ont n'est que pour la

montre et pour l'apparence. Si on n'en ôte

la rouille, ils ne brilleront point; et lors-

qu'on les a jetés en fonte, ils ne le sentaient

point.

24. Ou les a achetés à grand prix, quoi-

qu'il n'y ait point de vie en eux.

25. fis sont portés sur les épaules des

autres, comme n'ayant point de pieds 19
; et

ils font voir eux-mêmes devant tout le

monde, leur faiblesse et leur impuissance

honteuse. Que ceux qui les adorent soient

couverts de confusion.

26. S'ils tombent aussi en terre, ils ne se

relèveront pas eux-mêmes ; et si on les re-

dresse, ds ne se tiendront pas sur leurs

pieds ; mais il faut leur apporter , comme à

des morts, les dons qu'on leur offre i0
.

17. Et sicut alicui qui regem
offendit, circumseptœ sunt janu;r;

aut sicut ad sepulcrum addur-
tum mortuum, ita tutantur sacer-

dotes ostia clausuris et seris, ne a

latronibus expolientur.

18. Lucernas accendunt illis
,

et quidem multas, ex quibus nul-

lam videre possunt : sunt autem
sicut trabes in domo.

19. Corda vero eorum dicunt

elingere serpentes, qui de terra

sunt, dum comedunt eos, et ves-

timentum ipsorum, et non sen-

liunt.

20. Nigrae iiunt faciès eorum a

fumo, qui in domo fit.

21. Supra corpus eorum, et su-

pra caput eorum volant noctmv,

et hirundines, et aves etiam simi-

li ter et cattae.

22. Unde sciatis quia non sunt

dii. Ne ergo timueritis eos.

23. Aurum etiam quod habent,

ad speciem est. Misi aliquis exter-

serit perugïnem, non fulgebuu! :

neque enim dum conflarentur,

sentiebant.

2';. Ex omni pretio empla sunt,

in quibus spiritus non inest ip--.

25. Sine pedibus in hurnens
portantur , ostentantes ignobili-

tate-m suam hominibus. Coniit;i-

dantur etiam qui colunt ea.

2G. Propterea si cecideriut in

terrain, a semetipsis non consui-

gunt : neque si quis eum statuer.

t

rectum, per semetipsum statut,

sed sicut mortuis munera eorum
illis apponentur.

y. 17. — i* Dans le grec le verset porte : Et de même que l'on ferme les cour-

eur celui qui a offensé le roi; les prêtres ferment leurs maisons (des dieux) comme
ù un homme qui doit être conduit à la mort avec des portes, des cloisons et des

pieux, de peur, etc.

y. 18. — 13 Dans le grec : et plus que pour eux-mêmes.

p. 19. — u Leurs prêtres.
15 D'autres traduisent : les vers.
16 en bi^ue d'amour et de vénération.
» D'autres traduisent le arec :... or les vers de la terre, dit-on, leur rongent 1«

- œur et mangent eux et leurs vêtements, sans qu'ils, etc.

y. 20. — 18 la fumée des victimes que fou fait brûler dans le temple.

y. 25.— l9 pour marcher <Voy. Jér. 10, 5).

y. 26. — so Les repas en l'honneur des dieux sont ici comparés aux repas que

l'on célébrait sur les tombeaux des morts; les dieux jouissaient aussi peu despre-
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27. Hostias illorum vendunt

sacerdotes ipsorum , et abutun-

tur : similiter et mulieres eorum
decerpentes, neque infirmo, ne-

que mendicanti aliquid imper-

tiunt
;

28. de sacrifiais eorum fœtœ et

iiienstruahe contingunt. Scientes

itaque ex his quia non sunt dii,

ne timeatis eos.

29. Unde enim vocantur dii ?

Quia mulieres apponunt diis ar-

genteis, et aureis, et ligneis :

30. et in domibus eorum sa-

cerdotes sedent , habentes tu--

nicas scissas, et capita et bar-

bara rasam, quorum capita nuda
sunt.

31. Rugiunt autem clamantes

contra deos suos, sicut in cœna
mortui.

32. Vestimenta eorum auferunt

sacerdotes , et vestiunt uxores

suas, et filios suos.

33. Neque si quid mali patiun-

tur ab aliquo, neque si quid boni,

poterunt retribuere : neque re-

gein constituere possunt, neque
auferre.

3i. Similiter neque dare divi-

tias possunt, neque malum retri-

buere. Si quis illis votum voverit

27. Leurs prêtres vendent leurs hosties,

et en disposent comme il leur plaît ; leurs

femmes en prennent aussi tout ce qu'elles

veulent* 1
, sans en rien donner aux pauvres

et aux mendiants 22
.

28. Les femmes touchent à leurs sacri-

fices, quoiqu'elles soient grosses et dans un
état impur 23

. Puis donc que toutes ces choses

vous font voir que ce ne sont pas des dieux,

ne les craignez point.

29. Car pourquoi les appelle -t-on des

dieux, sinon parce que les femmes viennent

offrir des dons à ces dieux d'argent, d'or et

de bois 2i
;

30. et que leurs prêtres sont assis dans

leurs temples, ayant des tuniques déchirées,

la tête et la barbe rasée, et ayant toujours

la tète nue 23 ?

31. Ils rugissent en criant devant leurs

dieux, comme aux festins qu'on fait pour les

morts 26
.

32. Leurs prêtres leur ôtent les vêtements

qu'on leur a donnés , et ils en habillent

leurs femmes et leurs enfants.

33. Qu'on leur lasse du mal ou qu'on leur

fasse du bien, ils ne peuvent rendre ni l'un

ni l'autre; ils ne peuvent faire un homme
roi, ni lui ôter la couronne.

34. Ils ne peuvent non plus donner les ri-

chesses ni rendre le mal , et se venger *7
. Si

un homme, leur ayant fait un vœu, ne s'en

iniers que les morts des seconds. D'autres traduisent le grec :... leur impuissance
honteuse (y. 25); celui qui les honore doit eu avoir boute; car ils ne peuvent se

relever d'eux-mêmes quand ils tombent à terre, ils ne peuvent se mouvoir quand
ou \''s met debout, et ils ne peuvent se redresser quand on les renverse. On place
ses dons devant eux comme devant des morts.

}'. 27. — 21 Dans le grec : leurs femmes en salent aussi (et le conservent).
2î La chair des victimes était en partie consumée par les familles des prêtres

pi ndant la nuit, en partie vendue, en partie salée et conservée (Dan. 14, 14). On
n'en consacrait aucune partie pour des œuvres de bienfaisance , comme cela avait
lieu daus les repas sacrés des Juifs (5. Moys. 14, 2S. 29).

T. 28. — M chez les Juifs aucune femme qui se trouvait dans l'un de ces états,

ne pouvait entrer dans le temple (Voy. 3. Moys. 12, 2. 15, 33).
,t. 29. — îV Serait-ce parce que des femmes superstitieuses les regardent comme

des dieux, et leur font des sacrifices?

y. 30. — î5 Serait-ce parce que leurs prêtres observent dans leurs temples des
pratiques superstitieuses? Les pratiques do deuil étaient surtout en usage pour ho-
norer le dieu syrien Adonis, pour pie irer sa mort. Il était sévèrement défendu aux
prêtres du vrai Dieu d'imiter ces pratiques (Voy. 3. Moys. 21, 10).

jL 31. — î5 A la fête d'Adonis ou n'entendait que cris et hurlements dans toute
la contrée de Biblos en Phénicie; on pleurait sa mort, on célébrait des pompes fu-

nèbres, on se rasait les cheveux, etc. — Daus les repas en l'honneur des morts les

parents se lamentaient sur la perte de leurs proches, et manifestaient leur douleur
par de grands cris.

). 34. — S7 Dans le grec : Ils ne peuvent donner ni argent ni bien.
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acquitte point, ils ne lui feront aucune
peine pour cette injure'28 -

35\ Ils ne sauvent personne de la mort, et

ils ne délivrent point le faible de la main du
plus puissant.

36. Ils ne rendent point la vue à l'a-

veugle , et ils ne tireront point l'homme de

la misère.

37. Ils n'auront point de compassion pour

la veuve, et ils ne feront point de bien aux

pupilles.

38. Ces dieux qu'ils honorent sont sem-
blables à des pierres qu'on tire d'une mon-
tagne; ce sont des dieux de bois, de pierre,

d'or et d'argent 28
. Ceux qui les adorent se-

ront couverts de confusion.

39. Comment donc peut-on les croire, ou
les appeler des dieux?

40. Les Chaldéens les déshonorent eux-

mêmes : lorsqu'il;; ont appris qu'un homme
est muet et ne parle point, ils l'offrent à

Bel, et lui demandent inutilement qu'il lui

rende la parole :

41. comme si des idoles immobiles pou-
vaient avoir aucun sentiment 30

. Lors donc
qu'ils se seront aperçus de leur impuissance,

ils les abandonneront eux-mêmes , voyant

que les dieux qu'ils adorent sont insen-

sibles 31
.

42. On voit aussi des femmes ceintes de
cordes, qui sont assises dans les rues, brû-
lant des noyaux d'olives 32

.

43. Et lorsqu'une d'entre elles a été em-
menée par quelque passant qui l'a corrom-
pue, elle reproche à celle qui est auprès
d'elle, qu'elle n'a pas été jugée comme elle

et non reddident ; neque hoc re-
quirunt.

35. Hominem a morte non li-

bérant, neque infirmum a poten-
tiori eriniunt.

3(i. Hominem caecum ad visum
non restituunt, de nécessita;»

hominem non liberabunt.

37. Viduœ non miserebnntur,
neque orphanis benefacient.

38. Lapidibus de monte similes

sunt dii illorum, lignei, et lapi-

dei, et aurei, et argentei. Qui au-
tem colunt ea, confundentur.

39. Quomodo ergo œstimaa-
dum est, aut dicendum, illos esse

deos?
40. Adhue enim ipsis Chaldœis

non honorantibus ea : qui cura

audierent mulum non posse lo-

qui, offerunt illud ad Bel, postu-

lantes ab eo loqui :

41. quasi possint senlire qui

non habent motum, et ipsi cum
intellexerint, relinquent ea : sen-

sum enim non habent ipsi dii il-

lorum.

42. Mulieres autem circumdatfe

funibus in viis sedent , succen-

dentes ossa olivarum.

43. Cum autem aliqua ex ipsis

attracta ab aliquo transeunte dor-

mierit cum eo ,
proximœ sua? ex-

probrat quod ea non sit digna

*8 par la vengeance qu'ils devraient exercer.

y. 38. — *• Comme la pierre brute est sans vie, l'idole l'est également.
jL 41. — 30 comme si ceux-là pouvaient entendre, qui ne peuvent se mouvoir.
31 Sens des deux versets : Les Cbaldéens eux-mêmes ne peuvent estimer leurs

dieux. Ils apportent un muet devant Bel, afin qu'il lui donne la parole, comme si

un dieu privé de sentiment pouvait entendre une prière. Quand donc ils voient

qu'ils ne sont point entendus, ils devraient bien comprendre que leurs dieux sont
morts, sans sentiment, ils devraient en concevoir du mépris et les abandonner.
Dans le grec :... qu'il lui rende la parole, comme s'il avait le pouvoir de le faire.

Et ils ne peuvent se résoudre à les abandonner, quand ils le remarquent (qu'ils

sont sans puissance); car ils n'ont point d'intelligence. — Les Gentils ont assez

peu d'intelligence pour ne pas abandonner le culte des idoles, même lorsqu'ils

voient qu'elles ne peuvent rien. — Tant est fort le pouvoir des préjugés et de l'ha-

bitude !

y. 42.— 32 Les femmes de Babylone devaient une fois dans leur vie s'abandonner

à un étranger en l'honneur de Vénus, ou bien elles s'y obligeaient le plus souvent

{>ar un vœu. Celles qui voulaient remplir ce devoir ou ce vœu, se plaçaient assises

e long des chemins devant les temples, ceintes d'uue corde, et elles faisaient brû-

ler des grains d'olives en sacrifice à l'honneur de la déesse. — Les olives étaient

des sya.boles de la paix, de l'union.
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habita, sicut ipsa, neque funis ejus

diruptus sit.

44. Omnia autem quae Mis fiunt,

falsa suât. Quomodo œstimandum

aut dicendum est, illos esse

deos?
45. A fabris autem, et ab auri-

ficibus facta surit. Nihil aliud

erunt, nisi id quod volunt esse

sacerdotes.

46. Artifices etiam ipsi
,
qui ea

faciunt, non sunt multi temporis.

Numquid ergo possunt ea quse

fabricata sunt ab ipsis esse dii ?

47. Reliquerunt autem falsa, et

opprobrium postea futuris.

48. Nam cuui supervenerit illis

praTium , et mala ; cogitaut sa-

cerdotes apud se, ubi se abscon-

dant cum illis.

49. Quomodo ergo sentiri de-

beant quoniam dii sunt, qui nec

de bello se libérant , neque de

malis se eripiunt?

50. Nam cum sint lignea, inau-

rata, et iuargentata, scietur postea

quia falsa sunt ab universis genti-

bus et regibus : quœ manifesta

sunt quia non sunt dii, sed opéra
uianuum homiiium, et nullum
Dei opus cum illis.

Si. Unde ergo notum est, quia

non sunt dii, sed opéra manuum
hominum, et nullum Dei opus in

ipsis est?

52. Regem rcgioni non susci-

tant , neque pluviam hominibus
dabunt.

.">3. .ludicium quoque nou dis-

digne d'honneur, et que sa corde n'a pas été

rompue 33
.

44. Tout ce qu'on fait à ces dieux n'est

que fausseté 34
. Comment donc peut-on

croire ou peut-on dire que ce sont des
dieux?

45. Ils ont été faits par des ouvriers en
bois et en or. Us sont ce que les prêtres 85

veulent qu'ils soient, et rien de plus.

46. Les ouvriers mêmes qui les font, ne
vivent pas longtemps sur la terre. Comment
donc leurs ouvrages peuvent-ils être des
dieux?

47. Ils ne laissent à ceux qui viennent

après eux qu'un mensonge, et un sujet de
honte 36

.

48. Aussi lorsqu'il survient une guerre
ou quelque malheur 37

, les prêtres pensent
en eux-mêmes où ils s'iront cacher avec
leurs dieux 3*.

49. Comment donc ceux-là peuvent-ils

passer pour des dieux, qui ne peuvent se

sauver pendant la guerre, ni se délivrer des
moindres maux?

50. Car n'étant que du bois et des lames
d'or et d'argent dont ils sont couverts,

toutes les nations et tous les rois en recon-
naîtront un jour la fausseté. On verra clai-

rement que ce ne sont point des dieux, mais
les ouvrages de la main des hommes, où il

ne se trouve aucune action de Dieu.

51. On reconnaîtra, dis-je, que ce ne sont

point des dieux, mais des ouvrages de la

main des hommes, et qu'il ne sort d'eux
aucune œuvre de Dieu 39

.

52. Ils ne donnent point un roi à un
royaume; et ils ne répandent point la pluie

sur les hommes.
."53. Ils ne feront point rendre la justice

;

f. 43. — 33 Les cordes étaient des symboles des vœux par lesquels les femmes
s'obligeaient envers la déesse. Quand un homme, le premier venu, les avait attirées
à lui, leur corde était rompue, parce qu'elles étaient dégagées de leur vœu. L'abo-
mination et la folie du culte des idoles, c'est la pensée du Prophète, étaient portées

i'usqu'à ce point que les femmes sacrifiaient ce qu'elles ont de plus précieux, leur
lonneur, et qu'après s'être ainsi couvertes d'opprobre, elles se glorifiaient encore
de leur ignominie.

f. 44. — 3<
> Tout ce qui se passe à l'égard des idoles, et tout ce que l'on fait pour

se les rendre favorables, est imposture. — Môme dans la supposition qu'en tout cela
il fallût voir l'opération de satan. l'imposture n'y manque pas; car satan est par
nature mensonge et imposture.

y. 45. — 35 Dans le grec: les artistes (les ouvriers). Gomp. haïe, 44, 10-20.

y. 47. — 36 Ces artistes (ouvriers) sont des imposteurs, car ils ont laissé à leurs
descendants les ouvrages de leurs propres mains.

j. 48. — 37 sur leurs descendants ou sur eux-mêmes.
38 Litt. : avec eux, — leurs dieux.
f- 51. — 39 Dans le grec : et en vérité ne devrions -nous pas reconnaître que c«

ne sont point des dieux?
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ils ne délivreront point les provinces de la

violence
;
parce qu'ils ne p?uvent rien du

tout, et qu'ils sont comme des corneilles

qui volent entre le ciel et la terre.

54. Quand le feu aura pris à la maison de

ces dieux de bois, d'argent et d'or, leurs

prêtres s'enfuiront, et se sauveront; mais

pour eux, ils seront consumés au milieu des

flammes, comme les poutres du bâtiment.

55. Ils ne résisteront point à un roi pen-

dant la guerre. Comment donc peut-on

croire ou reconnaître que ce soient des

dieux?
56. Ces dieux de bois, de pierre , d'or et

d'argent, ne se sauveront point des mains

des larrons et des voleurs. Les hommes
étant plus forts qu'eux,

57. leur voleront l'or, l'argent et les vê-

tements dont ils sont couverts, et ils s'en

iront, sans que ces dieux puissent s'en dé-

tendre.

5S. Il vaut donc mieux être un roi qui

fait paraître sa puissance avec éclat, ou un
vase d'une maison, qui est utile à celui à qui

il est, et qu'il est bien aise d'avoir ; ou la

porte d'un logis, qui tient en sûreté 40 tout

ce qui y est, que d'être l'un de ces faux

dieux.

59. Le soleil, la lune et les astres jettent

de l'éclat; ils sont conduits pour l'utilité

des hommes, et ils obéissent à Dieu.

60. Les éclairs se font remarquer lors-

qu'ils paraissent ; les vents soufflent dans

tous les pays.

61. Les nuées, lorsque Dieu leur com-
mande de s'étendre sur tout le monde, exé-

cutent ce qui leur a été ordonné.

62. Le feu du ciel envoyé d'en haut pour
consumer les montagnes et les forêts, fait ce

que Dieu lui a commandé de faire. Il n'y a

pas un de ces dieux qui soit comparable à

ces créatures en beauté ou en puissance.

63. Il ne faut donc ni croire ni dire que
ce soient des dieux, puisqu'ils ne peuvent
ni rendre la justice 41

, ni faire du bien ou
du mal aux hommes.

64. Ainsi ,
puisque vous savez que ce ne

sont pas des dieux, ne les craignez donc
point.

cernent , neque regiones Hbera-
bunt ab injuria : quia nihil pos •

sunt, sii-iit corniculœ inter mé-
dium cœli et terrae.

54. Etenim cum incident ignis

in domum dooruin ligneorum

,

argeiiteorum, et aureorum, sacer-

dotes quidem ipsorum fugient, et

liberabuntur : ipsi vero sicut tra-

bes in mediû comburentur.
55. Régi autem, et bello non

résistent. Quomodo ergo œsti-

mandum est, aut recipiendum
quia dii sunt?

56. Non a furibus, neque a la-

tronibus se liberabunt dii lignei

,

et lapidei, et inaurati, et inargen-

tati : quibus hi qui fortiores sunt,

57. aurum, et argentum, et ves-

timentum, quo operti sunt. aufe-

rent illis , et abibunt , nec sibi

auxilium ferent.

5S. Itaque melius est esse re-

gem ostentantem virtutem suam
;

aut vas in domo utile, in quo glo-

riabitur qui possidet illud ; vel

ostium in domo, quod custodit

quae in ipsa sunt, quam falsi dii.

59. Sol quidem, et luna, ac si-

déra cum sint splendida, et emissa
ad utilitates, obaudiunt.

60. Similiter et fulgur cum ap-

paruerit, perspicuum est : idip-

sum autem et spiritus in omni
regione spirat.

61. Et nubes, quibus cum im-
peratum fuerit a Deo perambulare
universum orbem, perficiunt quod
imperatum est eis.

62. Ignis etiam missus desuper
ut consumât montes , et silvas

,

facit quod prœceptum est ei. Ha»c

autem neque speciebus , neque
virtutibus uni eorum similia sunt.

63. Unde neque existimandum
est, neque dicendum , illos esse

deos, quando non possunt neque
judicium judicare , neque quid-

quam facere hominibus.

64. Scientes itaque quia non
sunt dii, ne ergo timueritis eos.

jfr. 58. — 40 Le grec ajoute : ou une colonne en bois dans le palais d'un roi, que
des faux dieux de cette espèce.

ji. 63.— ** D'autres traduisent : punir.
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60. Neque enim regibus niale-

dicent, neque benedicent.

6G. Signa etiam in cœlo genti-

bus non ostendnnt, neque ut sol

lucebunt, neque illuininabunt ut

luna.

67. Bestise rneliores sunt il lïs^

qutr possunt fugere sub tectum,

ac prodesse sibi.

68. Nullo itaque modo nobis

est manifestum quia sunt dii :

propter quod ne timeatis eos.

69. Nam sicut in cucumerario
formido nihil custodit : ita sunt

dii illorum lignei, et argentei, et

inaurati.

70. Eodem modo et in horto

spina alba, supra quam omnis
avis sedet. Similiter et morluo
projecto in tenebris , similes sunt
dii illorum lignei, et inaurati, et

inargentati.

71. A purpura quoque et mu-
rice, qure supra illos tiueant, scic-

tis itaque quia non sunt dii. lpsi

etiam postremo comeduntur, et

erunt opprobrium in regione.

72. Melior est homo justus, qui

non habet simulacra : nam erit

longe ab opprobriis.

65. Ils ne feront jamais ni aucun mal . ni

aucun bien aux rois de la terre.

66. Ils ne marquent point dans le ciel

pour les peuples, les signes et les saisons V2
;

ils n'éclaireront point comme le soleil, et ils

ne luiront point comme la lune.

67. Les bètes sont meilleures que ces

dieux, puisqu'elles peuvent au moins s'en-

fuir sous uu toit, et chercher ce qui leur est

utile.

68. Il est donc très-clair qu'ils ne sont

nullement des dieux ; c'est pourquoi ne les

craignez point.

69. Car comme on met auprès des con-
combres un épouvantai! qui ne peut pas les

garder : ainsi sont leurs dieux de bois, d'ar-

gent el d'or 4î
.

70. Ils sont semblables à l'aubépine qui

est dans un jardin, sur laquelle tous les oi-

seaux Mcnnent se reposer. Leurs dieux de
bois, d'or et d'argent ressemblent encore à
un mort qu'on jette dans un lieu noir et

ténébreux u .

71. Les vers mêmes qui rongent la pourpre
et l'écarlate qui est sur eux, vous montrent
assez que ce ne sont point des dieux. Enfin,

ils en sont eux-mêmes mangés, et ils devien-

nent l'opprobre de tout un pays.

72. L'homme juste qui n'a point d'idoles

vaut mieux que tous ces dieux, puisqu'il sera

éloigné de tous les opprobres 4S
.

jr. G6. — 42 Litt. : II3 ne montrent pas aux peuples les signes dans le ciel; — pour
la distinction des temps de l'année, des jours, des mois, des années, comme le»
étoiles (Voy. 1. Moi/s. 1, 14).

jr. 69. — 43 Les idoles ne sont que de vaines statues et des épouvantails de la

populace ignorante, comme les figures couvertes de haillons qui font peur aux oi-
seaux.

jf- 70. — u Les idoles sont aussi incapables de nuire à leurs ennemis qu'un buis-
son d'épines aux oiseaux, on qu'un cadavre (jr. 21).

X- 72. — 45 Litt. : car il sera loin des opprobres. — Heureux l'adorateur du vrai
Dieu, qui a en horreur le culte des idoles! On ne lui reprochera point avec dérision
d'avoir honoré un dieu vermoulu. Sa confiance dans le vrai Dieu sera pour lui un
principe de gloire et de bénédiction.





PRÉFACE

SUR LE PROPHÈTE ÉZÉCHIEL.

Ezéchiel, fils de Busi, de la race sacerdotale, fut emmené captif à

Babylone lorsque Jérusalem eut été pii-e pour la seconde fois par les

Cbaldéens (4. Rois, 24, 14), avec le roi Jéchonias et un grand nombre

de Juifs. La cinquième année de sa captivité, sept ans avant que Jé-

rusalem fût prise pour la troisième fois et détruite, Dieu l'appela au

ministère prophétique. De concert avec Jérémie, son contemporain,

il s'élève contre les faux prophètes qui comptant sur le secours de

l'Egypte, annonçaient la chute de Babylone et la délivrance des Juifs,

ei qui trouvaient accès jusqu'au nrlieu des Juifs caplifs avec lui dans

la Chaldée. Pour lui, il leur prédisait que Jérusalem ne tarderait pas

à être détruite et tout le peuple transporté en captivité, et par là il

confirmait, quoique placé à une distance immense, les prédictions

de Jérémie son collègue. Cependant il annonçait en même temps lo

retour de la captivité , une Jérusalem nouvelle et plus parfaite , le règne:

du Messie et le sort malheureux qui était réservé aux peuples voisins

du peuple d'Israël et ses ennemis. On peut, ce semble, distinguer

trois parties dans ses prophéties : i°!e? prophéties concernant les Juifs,

avant la destruction de Jérusalem (chap. 1-24); 2° les prophéties

concernant les peuples étrangers (chap. 25-32); 3° les prophéties

concernant les Juifs, après la destruction de Jérusalem (chap. 33-48).

Ezéchiel reçut une grande partie de ses révélations dans des visions

qu'il écrit au long, et dont Dieu lui-même, ordinairement, lui donne

l'explication. Ses images sont grandes, hardies et pleines d'un sens

profond ; ce qui est cause que saint Grégoire de Nazianze l'appelle le

plus grand et le plus sublime des prophètes , saint Jérôme , l'océan de

la parole divine , un labyrinthe des mystères de Dieu. Il prophétisa

au milieu des plus rudes épreuves, autant que nous le savons, jusqu'à

la vingt-septième année de sa captivité, la seizième après la des-.
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traction de Jérusalem (chap. 29, 17). L'histoire ne dit pas s'il pro-

phétisa plus longtemps, et quand il termina sa vie. A s'en rapporter

à une ancienne tradition, Ezéchiel l'ut mis à mort par un juge Juif,

dont il reprenait l'impiété. La Synagogue et l'Eglise chrétienne ont

de tout temps considéré Ezéchiel comme un vrai prophète, et l'on

trouve ses prophéties dans tous les canons des divines Ecritures. Ce

livre prophétique renferme un riche trésor d'instructions pour tout le

monde. Le pécheur y voit dépeintes son ingratitude et la disposition

où est Dieu de lui pardonner (chap. 18, 21-23, chap. 33, lo-lG);

le juste y trouve cette vérité si capable de le faire trembler, que le

mérite des bonnes œuvres qu'il a faites est perdu, s'il abandonne la

voie de la vertu, et si son âme meurt de la mort du péché (chap. 18, 24.

33, 12. 13); le pasteur y apprend qu'il est responsable devant Dieu

des âmes qui périssent par sa faute (chap. 3, 16-21. 33, 1-9). Ezé-

chiel peut servir à tous comme modèle de la fidélité la plus inviolable

à sa vocation , de l'obéissance la plus généreuse et de l'abnégation la

plus grande, de même que tous peuvent trouver, dans ses visions re-

latives à la nouvelle Jérusalem , au Libérateur futur et au règne de la

vérité et de la vertu qu'il devait établir (chap. 34, 23. 37, 24), une

riche matière de méditations, d'édification, et un grand sujet d'ad-

mirer les décrets divins.
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Ghap. 1 — 3 ».

CHAPITRE PREMIER.

Ezéchiel voit dans une vision symbolique Dieu se manifestant
à lui.

i. Et factum est in trigesimo

anno, in quarto, in quinta men-
sis, cura essem in medio captivo-

rum juxta lluvium Chobar, aperti

sunt cœli, et vidi visiones Dei.

2. In quinta mensis, ipse est

annus quintus transraigrationis ré-

gis Joachin,

3. factura est verbum Domini
ad Ezechielem iiliura Buzi sacer-

dotem in terra Chaldaeorum, se-

cus flumen Chobar : et facta est

super eum ibi manus Domini.

i. En la trentième année *, le cinquième
jour du quatrième mois 3

, étant au milieu

des captifs près du fleuve de Chobar *, les

cieux furent ouverts, et j'eus des visions de
Dieu 5

. PI b. 10, 20. 43, 3.

2. Le cinquième jour de ce même mois,

dans l'année qui fut la cinquième depuis

que le roi Joachin 6 fut transféré à Babylone,
3. le Seigneur adressa sa parole 7 à Ezé-

chiel, prêtre, fils de Buzi, dans le pays des

Chaldéens, près du fleuve de Chobar; et

étant en ce lieu, la main 8 du Seigneur agit

sur lui.

1 * Les chnp. 1-3 contiennent la vocation et l'initiation d'Ezéchiel au ministère
prophétique.

f.\. — 2 à dater de l'époque où Nabopolassar, père de Nabuchodonosor, se fut

rendu maître de Ninive et de Baby'.one, et fut non-seulement roi des Chaldéens,
mais monarque d'une grande partie de l'Asie.

* appelé thainmus, qui correspond en partie à notre mois de juin, en partie à
notre mois de juillet, et qui était le quatrième mois de l'année ecclésiastique des
Juifs. Cette année commençait au mois de nizan (correspondant par moitié à nos
mois de mars et d'avril) et était distincte de l'année civile, qui commençait au
mois de tisri (de la mi-septembre à la mi-octobre). Les prophètes comptaient ordi-
nairement en se réglant sur l'année ecclésiastique.

* Gbébor, Ghabora. Il prend sa source dans la Mésopotamie, dans les monts
Masius, et se jette dans l'Eupbrate près de Charchémis (aujourd'hui Circésie). On
voit chap. 3, 15, quel était le lieu où Ezéchiel faisait son séjour avec les captifs
[Voy. la Préface). Lorsque Ezéchiel eut cette vision, il se trouvait vraisemblable-
ment loin du lieu de sa résidence, dans un endroit isolé du rivage, pour y prier

(Voy. pi. b. 3, 13 et suiv.).
B c'est-à-dire des visions de la part de Dieu, comme pi. b. 8, 3. 40, 2. La vision

consistait en plusieurs figures, et c'est pour cela qu'elle est exprimée au nombre
pluriel.

f. 3. — 6 ou Jéchonias (4. Rois, 24, 8-16).
T envoya une vision.
* la force du ravissement.
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4. Voici la -vision qui me fut représentée 9
: I 4. Et vidi, et ecce ventus tur-

Un tourbillon de vent -venait du côté de l'a- binis vcniebat ab aquilone; et

quilon 10
, et une grosse nuée, et un feu qui aubes magna, et ignis involvens,

l'environnait u et une lumière qui éclatait

tout autour 1 *; et au milieu, c'est-à-dire, au
milieu du feu, il y avait une espèce de mé-
tal très-brillant 13

.

.'i. Et au milieu de ce feu 14 on voyait la

ressemblance de quatre animaux 15 qui étaient

et splendor in circuitu ejas : et de
niedio ejus quasi species tlectri,

id est de medio ignis :

o. et in meriio ejus similitudo

quatuor animalium : et hic as-

f. 4. — 9 Dans la vision qui suit maintenant, et que l'on nomme ordinairement
le chari t de Dieu, le Prophète voit une personne sous la figure d'un homme, au
milieu d'un grand éclat, assise sur un trône, qui lui-même repose sur une voûte
semblable au firmament. Cette voûte est portée par quatre animaux vivants et

symboliques, à côté desquels se meuvent quatre roues, — le tout représent.'- sous
forme d'un nuage sombre et enflammé. Tous les intei prèles juifs et chrétiens s'ac-

cordent sur la signification de la vision; ils conviennent que c'est une représentation
symbolique de Jéhovab, le Dieu du peuple élu; mais ils sont divisés entre eux sur
la question de savoir quels attriouts ou quelles actions de Dieu sont figurés par les

symboles décrits. Il y en a qui découvrent dans la vision la toute-puissance de
Dieu, d'autres sa majesté et sa qualité de maître souverain, d'autres sa justice châ-
tiant les Juifs par les Chaldéens, d'autres sa providence, et d'autres encore Dieu se
manifestant dans Jésus-Christ. Mais si l'on examine attentivement et une à une les

figures qui entrent dans la vision, ce à quoi Dieu lui-même exhorte [pi. b. 40, 4.

Comp. Dan. 10, 1), il est visible, d'après les règles généralement reçues dans l'ex-

plication des signes et des symboles, qu'elles figurent l'ensemble des rapports dans
lesquels Jéhovab se trouvait relativement au peuple qu'il s'était choisi; elles figurent
Jéhovah comme maître souverain, en tant qu'homme, en tant que roi, en tant que
prêtre et en tant que Dieu; en quoi il faut seulement remarquer que les attributs

qui ressorteut davantage dans la vision sont ceux de la divinité d'une part, sous
l'idée de la sagesse et du pouvoir de prédire l'avenir, et, d'autre part, sous celle

le la majesté et de la toute-puissance, parce que la vision devait précéder la voca-
tion d'Ezéchiel au ministère prophétique, et mie le fond de ses prophéties devait
eu très-grande partie consister dans la prédiction de châtiments. Dans cette expli-

cation de la vision on a une réunion de toutes les vues qui ont été exposées
ci-dessus, et dont chacune en représeute un côté vrai, sans qu'elles s'excluent

mutuellement.
10 Les tempêtes viennent du Nord [Eccli. 43, 18). Ce fut une violente tempête

qui amena une apparition présageant la violence. — La figure est une expression
de l'infinie majesté de Dieu qui approchait, peut-être aussi de sa justice vindicative,

en vertu de laquelle il a appelé du Nord [Jér. 1, 13. 14) le roi Nabuchodonosor,
pour ruiner la Judée.

11 D'autres traduisent l'hébreu : et uu feu se repliant sur lui-même. —>
* Ignem

sese iuvolventem.
18 Autour de l'obscurité du nuage, au milieu duquel on apercevait des flammes

de feu, se répandait l'éclat de la lumière.
13 Litt. : comme de l'électre, une espèce de métal artificiel, qui se compose de

quatre parties d'or et une partie d'argent. — D'autres traduisent l'hébreu : du lui. en,

un alliage d'or et d'airain, — * ou "bien de l'airain ayaut le prix ou la couleur de
l'or. — Le feu est la figure de la divinité (2. Mays. 3, 2), de son amour (Cant. des
Çant. 8, 6) et de sa justice vindicative [Isuï. 6tj, 15,, de même que la clarté et la

lumière sont des figures de sa grâce {Ps. 89, 17), de la vérité et de la loi {Ps. 42,

3. Eccli. 45, 21) : le feu dans la nuée est une image du Dieu caché (2. Moys. 16,

10. Matth. 17, 5), qui habite une lumière inaccessible (1. Tim. 6, 16). — La clarté

qui paraît hors de l'obscurité est une image du peu que nous savons sur l'être de
Dieu.

V. 5. — u c'est-à-dire dans la nuée enflammée, qui environnait le chariot de
Dieu.

15 Dieu apparaît en société d'êtres vivants; et ces êtres sont à son service, parce

que Dieu accomplit l'œuvre de la rédemption et de l'éducation du genre humain
d'une manière médiate, au moyen de ses organes [Hébr. 1, 14). Ces êtres vivants

sont appelés (/>/. b. 10, 15-20) chérubins, c'est-à-dire forts, puissants. Ce sont eux qui

portent Jéhovah (1. Rois, 4, 4. Ps. 17, 11. PL b. 10, 1), c'est-à-dire ce sont ceux
en qui Dieu a déposé sa vertu dans son action à l'égard des hommes, afin de fou»
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pectus eorurn, similitudo homi-
nis in eis.

6. Quatuor faciès uni, et qua-

tuor pennœ uni.

7. Pedes eorum pedes recti, et

planta pedis eorum quasi planta

pedis vituli, et scintillae quasi as-

pectus œris candentis.

de cette sorte : on y voyait la ressemblance
d'un homme 16

.

6. Chacun d'eux avait quatre faces 1T
, et

quatre ailes 18
.

7. Leurs pieds étaient droits; la plante de
leurs pieds était comme la plante d'un pied
de veau 19

, et il sortait d'eux des étincelles,

comme il en sort de l'airain le plus luisant 20
.

der et d'affermir par leur moyen son royaume sur la terre. Ce sont par conséquent,
comme c'est aussi le sentiment universel des Juifs et des chrétiens, non pas seule-
ment des figures symboliques, mais des êtres spirituels réellement existants, et

même des anges du premiers rang avec les séraphins {haï. 6). Leur forme symbo-
lique, qui a été choisie pour marquer leur puissance, ou plutôt celle de Dieu dans
le gouvernement de son royaume sur la terre, est dépeinte par Ezéchiel comme
il suit : Ce sont, d'après la description qu'il eu donne, des êtres de form humaine,
dont la tète dans sou pourtour offre quatre faces : celle de l'homme, celi du lion,

celle du taureau, celle de l'aigle; comme l'homme ils se tiennent debout, ils ont
quatre ailes et quatre mains; la plante de leurs pieds ressemble à celle du bœuf;
tout leur corps est couvert d'yeux. Que si on examine une à une les parties dont
»e composent ces formes symboliques, on y reconnaît facilement une représentation
générale de la toute-puissance de Dieu, qui est l'attribut fondamental de l'Etre

divin; car les êtres dont il s'agit, l'homme, le taureau, le lion et l'aigle, sont,
d'après les règles communément reçues pour l'interprétation des signes, des em-
blèmes de la puissance. Et comme ils sont tous réunis dans une même figure, c'est,

ce semble, la toute-puissance sous ses divers rapports et dans ses diverses opéra-
tions qu'Us désignent, chacun de ces animaux, d'après les règles de l'interprétation

des signes, figurant un attribut spécial. Par lhonmie c'est, ce semble, l'humanité
qui est représentée, par le lion la domination, par le taureau (comme victime dans
les sacrifices) l'expiation des péchés, par l'aigle, qui dans l'antiquité est appelé l'oi-

seau de Dieu, la pénétration, la sagesse et la divinité, en sorte que dans les ché-
rubins est représenté le Dieu du peuple élu, Jéhovah, en tant qu'il manifeste sa
toulu-puissance comme le Maître souverain, plein de bonté pour les hommes, revêtu
du pouvoir royal et de celui d'expier les péchés. C'est sous ce quadruple rapport
que Dieu s'est fait connaître dans l'ancienne alliance, surtout par la loi, ce qui
explique pourquoi il a placé sous les mêmes symboles son trône sur les tables de
la loi (5. Moys. 10, 5. 2. Rois, 6, 2. Comp. 1. Moys. 3. note 12); c'est également
avec ces quatre caractères qu'il s'est fait connaître dans la nouvelle alliance par
son Evangile; car Jésus-Christ, qui est avec le Jéhovah de l'ancienne alliance une
r-f'ule et même chose (voy. Lote 46), est homme, il est roi, il est prêtre et Dieu.
Les chérubins sont au nombre de quatre, vraisemblablement parce que ce nombre,
(1 .iprès la manière d'interpréter les signes chez les anciens, est l'image de la per-
fection. Plusieurs anciens interprètes ont cru qu'il fallait voir là-dessoûs les quatre

. Michel, Raphaël, Gabriel et Uriel, auxquels est particulièrement confié le

soin du royaume de Dieu, et les SS. Pères (Irénée, Athanase, Ambroise, Augus-
tin, etc.), soutiennent qu'outre ce que ces êtres sont par eux-mêmes, ils sont aussi
des figures prophétiques des quatre évaugélistes, en tant que ceux-ci représentent
Jésus-Christ sous le rapport de son quadruple caractère d'homme, de roi, de prêtre
et de Dieu [Voy. la Préface sur les Evangiles). Celte dernière idée est un point
communément reçu dans l'enseignement des théologieus catholiques, et même un
point de la doctrine de l'Eglise, puisque l Eglise a reçu cette interprétation dans
l'office ecclésiastique.

16 comme composant la partie principale de leur être, le corps et les pieds
d'honn

y. 6. — " Voy. y. 10.
18 deux pour voler, deux pour couvrir leur corps (y. S). Les ailes sont des sym-

de lu promptitude avec laquelle ces animaux exécutent les ordres de Dieu

t>our le salut des hommes, et elles signifient en mêine temps l'empressement et la

io. nie. volonté avec laquelle Dieu lui-même agit dans l'œuvre de notre salut.

y. 7. — 18 Leurs pieds étaient des pieds d'homme, se terminant eu pieds de
bœuf. Les formes de l'homme et du bœuf étaient ainsi celles qui dominaient.
L'amour de Dieu envers les hommes et la miséricorde qui l'a porté à expier les

. sont les caractères dominants dans ses opérations pour le salut du monde,
-' La lumière et la splendeur sont en général des images de la majesté, de la

gloire.
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8. Il y avait des mains d'hommes sous

leurs ailes aux quatre côtes, et ils avaient

chacun quatre faces et quatre ailes 2!
.

9. Les ailes de l'un étaient jointes aux
ailes de l'autre 22

. Ils ne retournaient point

lorsqu'ils marchaient, mais chacun d'eux al-

lait devant soi 23
.

40. Pour ce qui est de la forme qui y pa-

raissait, ils avaient tous quatre une face

d'homme ik
; tous quatre à droite, une face

de lion; tous quatre à gauche, une face de
bœuf, et tous quatre au-dessus 2S

, une face

d'aigle 2fi
.

11. Leurs faces et leurs ailes s'étendaient

en haut 27
. Us «e tenaient l'un l'autre par deux

de leurs ailes 28
, et ils couvraient leurs corps

avec les deux autres 23
.

12. Chacun d'eux marchait devant soi. Ils

allaient où les emportait l'impétuosité de
l'esprit, et ils ne retournaient point, lors-

qu'ils marchaient 30
.

8. Et manus hominis sub pen-
nis eorum in quatuor partibus :

et faciès, et pennas per quatuor
partes habebant.

0. Junctaeque erant pennae eo-
rum alterius ad alterum; non re-

vertebantur eum incederent : sed
unumquodque ante faciem suani

gradiebatur.

10. Similitudo autem vultus

eorum : faciès hominis, et faciès

leonis a dextris ipsorum quatuor
faciès autem bovis, a sinistris ip-

sorum quatuor, et faciès aquihe
desuper ipsorum quatuor.

11. Faciès eorum, et pennre eo-

rum extentre desuper : duae pennge

singulorum jungebantur, et duœ
tegebant corpora eorum :

12. et unumquodque eorum co-

ram facie sua ambulabat : ubi erat

impetus spiritus, illuc gradieban-

tur, nec rêvertebantur cum am-
bularent.

y. 8. — 21 II semble que leurs mains étaient séparées de leurs ailes (Voy pi. b.

10, 7); ou leurs ailes n'étaient rien autre que des bras ailés avec des mains sous
les plumes, aux parties extrêmes, ce qui est le plus vraisemblable. Deux bras
ailés se trouvaient vraisemblablement à la place ordiuaire des bras dans le corps
humain; les deux autres aux deux autres côtés du tronc, l'un sous le cou sur
la poitrine, l'autre sous la nuque sur le dos; les deux derniers se repliaient en lias,

en voilant lf corps (y. 11). Les quatre mains sont l'image d'une grande activité.

%. 9. — 22 Les chérubins étaient placés eu carré, supportant le chariot (y. 15-26).

Leurs ailes ?e touchaient de cette manière : l'aile droite du chérubin se tenant
derrière, sous le coin gauche du chariot, touchait l'aile gauche du chérubin se

tenant derrière, sous le coin droit; pareillement l'aile droite du chérubin se

tenant devant, à gauche, touchait l'aile gauche du chérubin de devant, à droite;

en outre, les ailes gauches des chérubins se tenant à gauche sous le chariot,

ainsi que les ailes droites des chérubins se tenant à droite sous le chariot, s'éten-

daient les unes vers les autres, de telle façon que l'ensemble de leurs ailes for-

mait un carré.
23 Quand Dieu les faisait mouvoir dans diverses directions, ils n'avaient pas

besoin de se tourner, mais ils n'avaient qu'à marcher en avant, parce qu'ils

avaient quatre faces. Les décrets de Dieu pour l'instruction de l'homme et dans
ses révélations sont, dans les diverses directions que souvent ils prennent, tou-

jours néanmoins substantiellement les mêmes. La religion du monde primitif, celle

d'Abraham, de Moyse, de Jésus-Christ, sont une seule et même religion à divers

degrés.

y. 10. — 24 à savoir par devant, du côté qui était en face d'Ezéchiel.
*» D'autres traduisent: ... quatre en outre, etc., c'est-à-dire par derrière. En

ouire (desupe ) n'est pas dans l'hébreu.
se pai- devant, chacun de ces êtres vivants avait une face humaine, à droite la

l'ace d'un lion, à gauche celle d'un bœuf et par derrière celle d'un aigle — pour
figurer l'amour que Dieu a pour les hommes, sa puissance souveraine, sa miséri-

corde et la sagesse divine, qui sont les attributs qu'il déploie pour opérer, pur le

ministère de ces êtres, le salut des hommes.
y. il. — 27 Du sommet de la tète se formaient les quatre faces aux quatre

côtés; du même tronc se formaient les quatre bras ailés des quatre côtés ( Voy.

pote 21).
28 Voy, note 22.
>9 Voy, note 21.

*, 12, t?: 99 C'est l'esprit de Dieu qui, dans les dispositions de sa providence
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i3. Et similitude» animalium,
aspectus eorum quasi carbonum
ignis ardentium, et quasi aspectus

lampadarum. Ha?c erat visio dis-

currens in medio animalium,
splendor ignis, et de igné fulgur

egrediens.

14. Et animalia ibant et rever-

tebantur, et similitudinem fulgu-

ris coruscantis.

15. Cumque aspicerem anima-

lia, apparuit rota una super ter-

rain juxta animalia, habens qua-

tuor faciès;

16. et aspectus rotarum; et opus

earum, quasi visio maris: et una
similitudo ipsarum quatuor : et

aspectus earum et opéra, quasi sit

rota in medio rotse.

17. Per quatuor partes earum
euntes ibant, et non reverteban-

tur cum ambularent.

18. Statura quoque erat rôtis,

et altitudo, et horribilis aspectus :

et totum corpus oculis plénum in

circuitu ipsarum quatuor.

19. Cumque ambularent ani-

malia, ambulabant pariter et rota?

juxta ea : et cum elevarentur ani-

malia de terra, elevabantur simul

et rota?.

13. Et les animaux paraissaient, à les

voir, comme des charbons de feu brûlants,

et comme des lampes ardentes. On voyait-

courir au milieu des animaux des flammes
de feu, et des éclairs qui sortaient du feu 3*.

14. Et les animaux allaient et revenaient 3*,

comme des éclairs qui brillent dans l'air 33
.

15. Lorsque je regardais ces animaux, je

vis paraître près d'eux une roue qui était

sur la terre, et qui avait quatre faces 3*.

16. Avoir les roues et lamanière dont elles

étaient faites, elles paraissaient semblables
à l'eau de la mer 35

. Elles se ressemblaient

toutes quatre, et elles paraissaient clans leur

forme et dans leur mouvement, comme si

une roue était au milieu d'une autre roue 36
.

17. Leurs quatre parties allaient en même
temps, et elles ne retournaient point lors-

qu'elles marchaient 37
.

18. Les roues avaient aussi une étendue,
une hauteur et une forme qui était horrible

à voir; et tout le corps des quatre roues
était plein d'yeux, tout autour 3S

„

19. Lorsque les animaux marchaient, les

roues marchaient aussi auprès d'eux; et

lorsque les animaux s'élevaient de terre,

les roues s'élevaient aussi 39
.

pour le salut des hommes, a donné l'impulsion à tr>ut dans la période de l'an-
cienne alliance comme dans celle de la nouvelle. Cet Esprit est un

,
quoiqu'il

se manifeste de diverses manières. Il y en a qui au lieu d'esprit traduisent : vent;
cela revient au même ; car ce veut ue peut être qu'une figure de l'Esprit dont il

s'agit.

f- 13. — 31 Le feu et les éclairs sont des images de la majesté redoutable de
Dieu (2. Moys. 3, 2. 5. Moys. 4, 36. 6, 15).

f. 14. — 3i c'est-à-dire sans se retouruer (%. 9).
33 c'est-à-dire aussi rapidement.

f. 15. — 3i A côté des quatre êtres vivants se mouvaient quatre roues sur le sol
sur lequel ces êtres semblaient se tenir (Coinp. pi. 6. 10, 9). Les roues, ce semble,
sont les docteurs qui reviennent et se succèdeut sans cesse, et au moyen desquels
Dieu accomplit l'œuvre de l'éducation des hommes et de sa manifestation sur la
terre; elles sont placées à côté es chérubins, connue dépendantes des envoyés
immédiats de Dieu, qui sont compris sous l'emblème des chérubins.

>•. 16. — 3S Litt. : à la mer, — c'est-à-dire à la mer, en tant qu'elle reflète le
bleu de ciel. D'autres traduisent l'hébreu : au chrysolite, qui a la couleur de l'or
pâle, image de la pureté céleste de ces docteurs.

36 comme si deux roues eussent été enclavées l'une dans l'autre en forme de
croix ; e est-à-dire que les deux roues étaient en forme de sphère, afin de pouvoir
•e mouvoir dans toutes les directions.

$ 17. — 37 par la raison même qu'elles formaient la sphère.
y. 18. — 38 Les yeux sont une image de l'esprit prophétique, du conseil et de

l'intelligence qui rempli1 les envoyés de Dieu. Daus l'hébreu : Leurs jantes (les arcs
des roues) étaient hautes et d'un aspect horrible, et leurs jantes étaient pleines
d'yeux tout autour, dans toutes les quatre.

T- 19- — 39 Les organes inférieurs que Dieu emploie dans l'éducation des hommes
et pour sa manitestatiou , suivent les traces des organes supérieurs; ceux-ci suivent
Dieu lui-même.

V. 18
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20. Partout où allait l'Esprit, et où l'Es-

prit s'élevait, les roues s'élevaient aussi et

le suivaient, parce que l'Esprit de vie était

dans les roues 40
.

21 . Lorsque les animaux allaient, les roues

allaient aussi; lorsqu'ils demeuraient, elles

demeuraient; lorsqu'ils s'élevaient de terre,

elles s'élevaient aussi avec eux et les sui-

vaient, parce que l'Esprit de vie était dans

les roues 41
.

22. Au-dessus de la tête des animaux on

voyait un firmament qui paraissait comme
un cristal étincelant et terrible à voir, qui

était étendu sur leurs têtes 4î
.

23. Sous ce firmament ils tenaient droites

leurs ailes, les unes vis-à-vis de celles de

l'autre; l'un couvrait son corps de deux de

ses ailes, et l'autre le couvrait de même 43
.

24. Le bruit que je leur entendais faire

de leurs ailes, était comme le bruit des

plus grandes eaux, et comme la voix que

Dieu lait entendre du haut du ciel 44
. Ils

faisaient un bruit lorsqu'ils marchaient,

comme le bruit d'une grande multitude, et

comme le bruit de toute une armée; et

quand ils s'arrêtaient, ils baissaient leurs

ailes.

25. Car quand ils entendaient retentir la

voix du firmament qui était au-dessus de

leurs tètes, ils s'arrêtaient et baissaient

leurs ailes 45
.

26. Et dans ce firmament qui était au-

dessus de leurs tètes, on voyait comme un
trône qui ressemblait au saphir, et il parais-

sait comme un homme assis sur ce trône 46
.

20. Quocumque ibat spiritus,

illuc eunte spiritu, et rota? pariter

elevabantur, sequentes eum. Spi-
ritus eiiim vite erat in rôtis.

21. Cum eutitibus ibant, et cum
stanlilius stabant : et cum elevatis

a terra, pariter elevabantur et

rotœ, sequentes ea : quia spiritus

vite erat in rôtis.

22. Et similitudo super capita

animalium firmamenti, quasi as-

pectus crystalli horribilis, et ex-
tenti super capita eorum de?uper.

23. Sub firmamento autem
pennœ eorum rectae allerius ad
alterum : unumquoclque duabus
alis velabat corpus suum , et alte-

rum similiter velabatur.

24. Et audiebam sonuin alarum,
quasi sonum aquarum multarum,
quasi sonum sublimis Dei : cum
nmbularent quasi sonus erat mul-
titudmis ut sonus castrorum;
cumque starent , demitlebantur
pennae eorum.

25. Nam cum Oerct vox super
firmamentum, quod erat super
caput eorum, stabant, et submit-
tebant alas suas.

26. Et super firmamentum,
quod erat imminens capiti eorum,
quasi aspectus lapidis sapphiri si-

militudo throni : et super simili-

tudinem throni, similitudo quasi

aspectus hominis desuper.

t. 20. — 40 Dans l'hébreu : car l'esprit, qui était dans les animaux, était aussi dans

les roues. Un môme espr.t possède tout; tous les instruments dont Dieu se sert,

agissent en lui.

*. 21. — 41 Quelques-uns traduisent l'hébreu comme jt. 20.

jf. 22. — 42 La base sur laquelle était placé le trône de Dieu (>. 26) était trans-

parente comme le cristal , d'une beauté merveilleuse, et elle reposait sur les têtes

des chérubins, image de la majesté et de la gloire!

jfr. 23. — 4S Voy. pi. h. note 21. Dans l'hébreu : et chaque animal avait deux ailes,

dont il se couvrait le corps.
.

* 24. — 44 comme le tonnerre. Dans l'hébreu : ... comme la voix du Tout-Puis-

sant. Ce bruit des ailes est vraisemblablement la parole de Dieu, qui est aussi com-

parée au tonnerre (Ps. 28).
. «.__,

y. ib. — 45 Les animaux eux-mêmes recevaient les communications a en Haut.

Quand ces communicalious avaient lieu, ils s'abandonnaient en silence et avec humi-

lité à l'influence divine. Quand Dieu parle, la créature se tait.

y. 26. — 46 Le trône de Dieu avait la forme d'un ciel pur (Voy. 2. Moys. ï-t, 10).

Celui qui est assis sur le trône est Jéhovah, mais non pas seulement comme Dieu

présent dans l'apparition (2 Moys. 3, 2), se révélant, agi.-sant en vue des hommes,

comme Dieu rédempteur (l. Moys. 2, 7. chap. 3), désigné aussi ailleurs sous le

nom d'Ange de Dieu (2. Moys. 3, 2), et qui, suivant plusieurs Sb. Pères (Justin,

fcéuée, Cyprien, Hilaire, Cyrille de Jérusalem, Chrysostôme, Ambroise, Théodoret),
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27. Et vidi quasi speciem elec-

tri, velut aspectum ignis, intrin-

secus ejus per circuitum : a lum-

bis ejus et desuper, et a lumbis

ejus usque deorsum, vidi quasi

speciem ignis splendentis in cir-

cuitu.

28. Velut aspectum arcus cum
fuerit in nube in die pluviae; hic

erat aspectus splendoris per gy-

rum.

27. Et je "vis comme un métal très-bril-

lant, et semblable au feu, tant au-dedan»

qu'autour de lui w . Depuis ses reins jusqu'ett

haut, et depuis ses reins jusqu'en bas, jft

vis comme un feu qui jetait sa lumière tout

autour 4S
,

28. et comme l'arc qui parait au ciel dans
une nuée en un jour de pluie 49

. C'est à quoi

ressemblait la lumière qui brillait tout au-
tour.

CHAPITRE II.

Continuation. Vocation aVEzéchiel au ministère prophétique.

Il reçoit un livre rempli de plaintes.

1

.

Haec visio similiiudmis glo-

riae Domini : et vidi, et cecidi in

faciem meam, et audivi vocem
loquentis. Et dixit ad me : Fili

hominis sta super pedes tuos, et

loquar tecum.
2. et ingressus est in me spi-

ritus postquam locutus est mihi,

et statuit me supra pedes meos :

et audivi loquentem ad me,
3. et dicentem : Fili hominis,

mitto ego te ad filios Israël, ad
gentes apostatrices, quae recesse-

{ . Telle fut cette image de la gloire du
Seigneur. Ayant vu ces choses, je tombai le

visage en terre, et j'entendis une voix qui
me parla et me dit : Fils de l'homme *,

tenez-vous sur vos pieds, et je parlerai avec
vous.

2. Et l'Esprit m'ayant parlé de la sorte,

entra dans moi 2
, et m'affermit sur mes

pieds, et je l'entendis qui me parlait,

3. et me disait : Fils de l'homme, je vous
envoie aux enfants d'Israël, vers un peuple
apostat 3 qui s'est retiré de moi. Ils ont violé

est une seule et même chose avec le Verbe de Dieu (Jean, 1, 1), le Verbe fait

homme dans Jésus-Christ, mais encore comme le Dieu caché, parce que, dans l'an-

cien Testament, le Dieu caché n'était pas encore parfaitement distingué du Dieu
qui se manifestait, le Père du Fils, ce qui n'a eu lieu que dans la nouvelle alliance,
lorsque le Révélateur s'est fait homme.' C'est là la raison pour laquelle le Père et
le Fils sont appelés Jéhovah, dans l'ancienne alliance. Dans une vision anal gue
(Apoc. 4), Jéhovah, le Père, est distingué de Jéhovah, le Fils, qui apparaît comme
homme devenu victime pour les péchés.

y. 27. — "Le feu au-dedans de toute la vision symbolique, environnait Dieu
de toutes parts.

* 8 Le feu est l'image de la maj'ïté de Dieu présent dans l'apparition (Voy. 2.
Aloys. 3, 2).

y. 2S. — ;9 L'arc-en-ciel est l'emblème de Dieu faisant la paix, se réconciliant
avec les homme» (1. Aloys. 9, 11-16).

J i. — ' homme! Suivant saint Jérôme, Dieu adressait la parole en ces termes
aux prophètes Ezéchiel, Daniel et Zaeharie, afin qu'ils eussent sans cesse la fai-
blesse de la nature humaine présente à leur esprit, et au 'ils ne se laissassent point
aller à l'orgueil, parce qu'ils avaient été favorisés de visions anséliques. — * Dans
l'hébreu, le chap. 2 commence par ces mots : Et elle (la voix) me dit : Fils de
l'homme, etc.

f. 2. - * l'Esprit de Dieu, une vertu divine entra dans moi.
?• 3. — 3 vers les habitants de Juda réduits en captivité (pi. b. 3, 11), lesquels,

• raison à>- leui ori.ine, pouvaient être aussi appelés entants d'Israël, d'autant
plus que c. nom, à cette époque , où le royaume d'Israël avait cessé d'exister,
n'offrait plus d équivoque. Us sont appelés comme les Gentils un peuple rebelle,
apostat, parce quils avaient abandonné Dieu (O^ée, \, 9).
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jusqu'à ce jour, eux et leurs pères, l'alliance

que j'avais laite avec eux *.

4. Ceux vers qui je vous envoie, sont des

enfants qui ont un frout dur 5 et un cœur

indomptable. Vous leur direz donc : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu n
,

5. pour v ir s'ils écouteront enfin eux-

mêmes, et s'ils ne cesseront dépêcher''; car

c'est un peuple qui m'irrite; et ils sauront

au moins qu'un Prophète a été au milieu

d'eux 8
.

6. Mois vous, fils de l'homme, ne les

craignez point, n'appréhendez point leurs

discours, paive que ceux qui sont avec vous

sont des incrédules et des rebelles, et que

vous habitez au milieu des scorpions. Ne
craignez point leurs paroles, et que leurs

visages ne vous fassent point de peur, parce

que c'est un peuple qui m'irrite 9
.

7. Vous leur rapporterez donc les paroles

que je vous ordonne de leur dire, pour voir

s'ils écouteront, et s'ils cesseront dépêcher;

car c'est un peuple qui ne fait que m'ir-

riter 10
.

8. Miiis vous, fils de l'homme, écoutez tout

ce que je vous dis, et ne m'irritez pas vous-

même, comme fait ce peuple : ouvrez la

bouche, et mangez ce que je vous donue ".

9. Alors j'eus cette vision : Tout d'un

coup une main s'avança vers moi, '••quelle

tenait un livre roulé ls
: et elle étendit dé-

ni t a me : ipsi et patres eorum
piavaricali sunt pactum meum
usque ad diem hanc.

4. Et filii dura facie, et indo-
mabili corde sunt, ad quos ego
mitto te : et dices ad eos : Haec

dicit Dominus Deus ;

5. Si forte vel ipsi audiant, et

si forte quiescant, quoniam do-
mus exasperaus est : et scient

quia propheta fuerit in medio
eorum.

6. Tu ergo fi li hominis ne ti-

meas eos, ncque sermones eorum
metuas : quoniam increduli et

subversores sunt tecum, et cum
scorpionibus habitas; verba eo-

rum ne timeas, et vultus eorum
ne formides, quia domus exaspe-
rans est.

7. Loqueris ergo verba mea ad
eos, si forte audiant, et quies-

cant : quoniam irritatores suât

8. Tu autem fili hominis audi
quaecumque loquor ad te, et noli

esse exasperaus , sicut domus
exasperatrix est : aperi os tuum
et comede quœcumque ego do
tibi.

9. Et vidi, et ecce manus
missa ad me, in qua erat invo-

luuis liber : et expandit illum

4 Dans l'hébreu : Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour.

^.4. — 5 sur lequel le rouge de la honte ne peut monter (haïe, 48, 4).

6 Vous leur parlerez comme prophète en mon nom.
jr. 5. _ 7 Lilt. : s'ils cesseront, — de pécher. Dieu parle, dit saint Jérôme,

comme s'il doutait, de peur qu'une manière de parler absolue ne lit croire que ce

qui arrive est déterminé par sa prescience; car ce n'est point parce qu'il l'a prévu
que nous taisons ce que nous faisons, mais parce que nous le voulons.

8 Dans l'hébreu le verset porte : Soit qu'ils écoutent ou qu'ils refusent (car c'est

une maison de désobéissance), ils sauront du moins qu'il y a un Prophète au mi-
lieu d'eux.

jfr. 6. — » Litt. : parce que c'est une maison qui, etc. — Sens : Vous serez un
objet de mépris et de dérision; car les Israélites sont des hommes sans foi, rebelles,

séducteurs et dangereux; mais ne les craignez point! D'autres traduisent l'hé-

breu : ... n'appréhendez point leurs discours, quoique ce soient des hommes con-

tumaces, qui vous blesseront, et que vous habitiez parmi les scorpions. Ne craignez

point leurs paroles, et ne tremblez point devant leurs visages, bien que ce soit

une maison de rébellion.

jr. 7. — 10 Dans l'hébreu : Vous leur rapporterez donc mes paroles : soit qu'ils

veuillent écouter, soit qu'ils refusent, étant un peuple de rebelles.

f. 8. — » à savoir le livre (/V. b. 3, 2). Ezéchiel est dans un état de vision,

d'extase (f. 9); ce qu'il raconte ne se passa par conséquent qu'en vision. Dieu

veut dire : comprenez et conservez fidèlement ce que je vais vous révéler.

jfr. 9. — "un livre en rouleau. Les anciens écrivaient sur de la toile ou des

peaux de bêles, et ils les roulaient autour d'un morceau de bois de forme cylin^

drique.
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coram me, qui erat scriptus în-

tus et foris : et scriptse erant in

eo Iameutationes, et carmen, et

vaut moi ce livre qui était écrit dedans et

dehors 13
, et on y avait écrit de? plaintes lugu-

bres, des cantiques et des malédictions '*.

Apoc. 5, i.

CHAPITRE III.

Ezêchiel mange le livre en rouleau, il est disposé nu ministère pro-

phétique, il se rend auprès des captifs, et il a une nouvelle vision

et une nouvelle révélation.

1. Et dixit ad me : Fili hominis

quodcumque inveneris comede :

comede volumen istud, et vadens

loquere ad filios Israël.

2. Et aperui os meum, et ciba-

vit me volumine illo :

3. et dixit ad me : Fili hominis

venter tuus comedet, et viscera

tua complebuntur volumine isto

,

quod ego do tibi. Et comedi il-

lud : et factum est in ore meo
sirut mel duce.

4. Et dixit ad me : Fili homi-
nis vade ad domum Israël, et lo-

queris verba mea ad eos.

o. Non enim ad populum pro-

fundi sermonis et ignotse linguae

tu mitteris, ad domum Israël :

6. neque ad populos multos
profuudi sermonis, et ignota? lin-

gua1
, quorum non possis audire

sermones : et si ad illos mittere-

ris, ipsi audireut te.

7. Domus autem Israël nolunt
audire te : quia nolunt audire

me: omnis quippe domus Israël

1. Ensuite le Seigneur me dit : Fils de
l'homme, mangez tout ce que vous trouve-

rez; mangez ce livre ', et allez parler aux
enfants d'Israël.

2. En même temps j'ouvris la bouche, et

il me fit manger ce livre,

3. et me dit : Fils de l'homme, votre ven-
tre se nourrira de ce livre que je vous
donne, et vos entrailles en seront remplies.

Je mangeai ce livre, et il devint doux à ma
bouche comme le miel -. Apoc. 10, 9.

4. Et il me dit: Fils de l'homme, allez

trouver la maison d'Israël, et vous leur an-
noncerez mes paroles.

5. Car c'est à la maison d'Israël que je

vous envoie, et non pas à un peuple dont
le langage ne vous soit pas intelligible 3

, et

dont la langue vous soit inconnue 4
.

6. Je ne vous envoie pas vers des hommes
de diverses nations, dont le langage vous

serait inintelligible s
, et la langue inconnue %

en sorte que vous ne les puissiez pas eutendre.

Et quand je vous enverrais vers des peuples

de cette sorte 7
, ils vous écouteraient.

7. Mais ceux de la maison d'Israël ne
veulent pas vous entendre, parce qu'ils ne
veulent pas m'écouter 8

; car toute la maison

15 apparemment parce qu'ils contenaient une longue suite d'é vénements malheu-
reux pour Juda et d'autres peuples.

'* D'autres traduisent l'hébreu : ... des lamentations, des gémissements et de»
pleurs.

jr. i. — l Mangez ce qui est devant vous, mangez le rouleau (Voy. note tl du
chap. précédent).

y. 3. — 2 car la connaissance des décrets de Dieu est une source de consolations
pour ses serviteurs, au milieu des maux qu'ils souffrent.

?. 5. — 3 Litt. : vers des hommes d'un laugage profond, — diflk.le à entendre,
étrangère.

£.6. — 5 comme note 3.
• comme note 4.
7 même vers des peuples étrangers.

f. 7. — 8 la loi que je leur ai donnée. Ils méprisent Dieu, c'est pourquoi ils mé-
prisent aussi ses prophètes.
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d'Israël a un front d'airain et un cœur en-

durci 9
.

8. Mais j'ai rendu votre visage plus ferme
que leur visage, et votre front plus dur que
leur front 10

.

9. Je vous ai donné un front de pierre et

de diamant ll
. Ne les craignez point, et n'ayez

point de peur devant eux, parce que c'est

une maison qui ne cesse point de m'ir-

riter ».

10. Et il me dit : Fils de l'homme, mettez

dans votre cœur toutes les paroles que je

vous dis, et écoutez-les attentivement.

il. Allez trouver ceux qui ont été emme-
nés captifs, les enfants de mon peuple; par-

lez-leur, et dites-leur : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu 13
, pour voir s'ils écouteront,

et s'ils cesseront '*.

12. Alors l'Esprit se saisit de moi 15
, et

j'entendis derrière moi cette voix avec un
grand bruit 16

: Bénie soit la gloire du Sei-

gneur du lieu où il réside 17
.

13. J'entendis aussi 18 le bruit des animaux
qui frappaient leurs ailes l'une contre l'autre,

et le bruit des roues qui suivaient les ani-

maux 13
, et le bruit comme d'une grande se-

cousse 20
.

14. L'esprit aussi m'éleva, et m'emporta
avec lui; et je m'en allai plein d'amertume
et mon esprit rempli d'indignation 21

. Mais

attrita fronte est, et duro corde.

8. Ecce dedi faciem tuam va-

lentiorem faciebus eorum. etfron-

tem tuam duriorem frontibus eo-
rum.

9. Ut adamantem, et ut silicem

dedi faciem tuam : ne timeas eos,

neque metuas a facie eorum : quia
doinus exasperans est.

10. Et dixit ad me : Fili homi-
nis, omnes sermones meos, quos
ego loquor ad te, assume in corde
tuo, et auribus tuis audi :

11. Et vade ingredere ad trans-

migrationem, ad filios populi tui,

et loqueris ad eos, et dices eis :

Hœc dicit Dominus Deus : si forte

audiant, et quiescant.

12. Et assumpsit me spiritus,

et audivi post me vocem commo-
tionis magna? : Benedicta gloria

Domini de loco suo;

13. et vocem alarum animalium
percutientium alteram ad alteram,

et vocem rotarum sequentium
animalia, et vocem commotionis
magnae.

14. Spiritus quoque levavit me,
et assumpsit me : et abii amarus
in indignatione spiritus mei : ma-

• est obstinée et inflexible.

f. 8. — 10 Images, qui montrent la persévérance et la fermeté des prophètes dans
l'exercice de leurs fonctions (Voy. Je'r. 1, 18. 15, 20. haïe, 50, 7).

f. 9. — n Dans l'hébreu : comme le diamant est plus dur que le caillou (le ro-
cher), je vous ai donné un front pareil.

18 c'est-à-dire ne craignez point, et ne tremblez point devant ce peuple rebelle.

f. 11. — 13 Voy. pi. h. chap. 2, note 6. Allez vers les captifs, et soyez leur pro-
phète, faites-leur connaître ma volonté.

14 de pécher. Dans l'hébreu : soit qu'ils écoutent ou qu'ils refusent (d'écouter).

f. 12. — 1S Après que Dieu eut parlé, l'Esprit de Dieu (d'autres traduisent : le

vent; mais voy. là-coiitre j>. 24) l'enleva en haut, et le transporta au milieu des
aifs {jr. 14) dans le voisinage de Thel-Abib (la colline des fruits), où se trouvaient

les captifs (f. 15); de même qu'Habacuc fut transporté de la Judée à Babylone, et

Philippe de devant les yeux du courtisan éthiopien à Azoth {Dan. 14, 35. Act.

8, 39;.
16 une voix forte et retentissante, qui cria, comme il suit.
17 c'est-à-dire : Eu quelque lieu qu'il soit, en quelque lieu que le Seigneur ap-

paraisse, il se montre toujours glorieux; sa gloire éclate sur toute la terre [Mal.

1,5).
jr. 13. — 18 Lrtt. : et la voix des animaux, etc. — j entendis.
19 Dans l'hébreu : et le son des roues (secundum Mas) en rapport avec elles (les

ailes).
20 Avec ce bruit, ce fracas et ce retentissement disparut la vision du chariot de

Dieu, qui est décrite ci-dessus (1, 4-28).

t- 14. — 2l L'Esprit m'enleva et me transporta à travers les airs, le trouble dans
l'âme. Ezéchiel se troublait au sujet des difficultés de sa mission et des souffrances

Îue la prédiction de châtiments rigoureux devait lui susciter (Voy. pi. h. 2, 9). A la

ouceur des consolations (jt. 3) succède une épreuve.
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nus enim Domini erat inecum,

confortans me.
15. Et veni ad transmigratio-

nem, ad acervum novarum fru-

gum, ad eos qui habitabant juxta

flumen Chobar, et sedi ubi illi

sedebant : et mansi ibi septem

diebus mœrens in medio eorum.

16. Cum autem pertransissent

septem dies, factum est verbum
Domini ad me, dicens :

17. Fili hominis speculatorem

dedi te domui Israël : et audies de

ore meo verbum, et annuntiabis

eis ex me.

18. Si dicente me ad impium :

Morte rnorieris : non annuntia-

veris ei, neque locutus fueris ut

avertatur a via sua impia, et vi-

at : ipse impius in iniquitate sua

morietur, sanguinem autem ejus

de manu tua requiram.

19. Si autem tu annuntiaveris

impio, et ille non fuerit conver-

sus ab impietate sua, et a via sua

impia : ipse quidem in iniquitate

sua morietur, tu autem animam
tuam liberasti.

20. Sed et si conversus justus a

justitia sua fuerit, et fecerit ini-

quitatem : ponam offendiculum

coram eo, ipse morietur, quia non

la main du Seigneur était avec moi, qui me
fortifiait

22
.

15. Je vins au lieu où étaient les captifs,

près d'un tas de blé qui venait d'être coupé 23
,

et je me joignis à ceux qui demeuraient

près du fleuve de Chobar. Je m'assis où ils

étaient assis 24
, et je demeurai là sept jours

au milieu d'eux en versant des larmes 25
.

16. Après que les sept jours furent passés,

le Seigneur m'adressa sa parole, et me dit:

17. Fils de l'homme, je vous ai ckmné

pour sentinelle à la maison d'Israël 26
; vous

écouterez la parole de ma bouche, et vous

leur annoncerez ce que vous aurez appris de

moi 27
.

18. Si lorsque je dirai à l'impie : Vous
serez puni de mort, vous ne lui annoncez

pas ce que je vous dis, et si vous ne lui

parlez pas, afin qu'il se détourne de la voie

de son impiété, et qu'il vive, l'impie mourra
dans son iniquité; mais je vous redeman-
derai son sang.

19. Que si vous annoncez la vérité à l'im-

pie, et qu'il ne se convertisse point de son

impiété, et ne quitte point sa voie impie,

il mourra dans son iniquité; mais pour vous,

vous aurez délivré votre âme.

20. Que si le juste abandonne sa justice,

et qu'il commette l'iniquité, je mettrai de-

vant lui une pierre d'achoppement 28
; il

mourra; parce que vous ne l'avez pas averti *•;

22 La grâce m'aidait et me donnait des forces pour surmonter les inquiétudes et,

les tentations de ma nature. D'autres ne prennent pas le ravissement d'Ezéchiel

comme s'il avait été transporté par les airs, mais ils rendent le sens : Je me sentis

intérieurement enlevé par l'Esprit, de telle sorte qu'il me sembla que je volais vers

le lieu où, d'après l'ordre de Dieu, je devais me rendre. Dans mon vol rapide

vers ce lieu, je fus assailli par les tentations de la crainte et de la tristesse, mais
la grâce me fortifia dans l'accomplissement de ma mission.

f. 15. — 23 La plupart des interprètes prennent le nom hébreu Tbel-Abib (mon-
ceau d épis, colline des fruits) pour un nom propre de quelque ville ou localité

d'Arménie, dans la proximité du fleuve de Chaboras. On croit que c'est Ghallaba

des temps postérieurs, entre Resein et Obeidia sur le Chaboras. — * Aujourd'hui
El-Gliabour.

ik où ils avaient coutume de se rassembler.
« Voy. Job, 1, 13.

jfr. 17. — 26 pour annoncer aux Israélites le malheur qui les menace, afin qu'ils

prennent des précautions : de même que la sentinelle placée au-dessus de la tour
prévoit les dangers de la cité, et les annonce aux citoyens, afin qu'ils les dé-
tournent.

27 D'autres traduisent l'hébreu :... de ma bouche, et vous les avertirez en mon
nom.

p. 20. — 28 quelque adversité. Ou : il tombera sur ce que je mettrai dans sa voie,

à savoir pour l'éprouver. Le mal est une pierre de touche à l'égard des justes;

Dieu a permis qu'elle fût placée sur la voie de cette vie, afin de les éprouver. Heu-
reux celui qui l'évite, et pour qui elle n'est pas une occasion de chute.

29 c'est-à-dire quoique vous ne l'ayez pas averti; ou : lors même que vous net
l'ayez pas, etc.
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il mourra dans son péché, et la mémoire de
toutes les actions de justice qu'il avait faites,

sera effacée; mais je vous redemanderai son

sang 30
.

21. Que si vous avertissez le juste afin

qu'il ne tombe point dans le péché, et qu'il

ne pèche point, il vivra de la vraie vie, parce

que vous l'aurez averti, et vous aurez ainsi

délivré votre âme.
22. Alors la vertu du Seigneur se saisit de

moi 31
, et il me dit : Levez-vous, sortez à la

campagne 3Î
, et là je parlerai avec vous.

23. Je me levai donc, et je sortis à la

campagne : et tout d'un coup je vis paraître

en ce lieu la gloire du Seigneur, comme
celle que j'avais vue près du fleuve de Cho-
bar. En même temps je tombai le visage

contre terre,

24. et l'Esprit entra en moi, et me fit

tenir sur mes pieds; il
33 me parla, et me

dit: Allez vong enfermer au milieu de votre

maison 3 ''.

2o. Fil de l'homme, voilà des chaînes

préparéos [iour vous; ils vous en lieront, et

vous n'en sortirez point 33
.

26. A .: -si je ferai que votre langue s'atta-

chera à votre palais, et que vous deviendrez

muet et comme un homme qui ne ronrend

personne, parce que la maison d'isi il ne

cesse point de m'irriter ss
.

27. Mais lorsque je vous aurai parlé, j'ou-

vrirai votre bouche, et vous leur direz :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Que ce-

lui qui écoute, écoute; que celui qui se re-

annuntiasti ei : in peccato suo
morietur, et non erunt in memo-
ria justitiée ejus, quas fecit : san-
guinem vero ejus de manu tua
requiram.

21. Si autem tu annuntiavens
justo ut non peccet juslus, et ille

non peccaverit : vivens vivet, quia
annuntiasti ei, et tu animam tuam
liberasti.

22. Et facta est super me ma-
nus Domini, et dixit ad me : Sur-
gens egredere in campum , et ibi

loquar tecum.
23. Et surgens egressus sum in

campum : et ecce ibi gloria Do-
mini stabat quasi gloria, quam
vidi juxtafluvium Chobar : et ce-
cidi in faciem meam.

24. Et ingressus est in me spi-

ritus, et statuit me super pedes
meos : et locutus est mihi, et

dixit ad me : Ingredere, et inclu-

dere in medio domus tuae.

25. Et tu lili hominis, ecce data

sunt super te vincula, et ligabunt

te in eis : et non egredieris de
medio eoruni.

26. Et linguam tuam adhaerere

faciam palato tuo, et eris mutus,
nec quasi vir objurgans : quia do-

mus exasperans est.

27. Cum autem locutus fuero

tibi, aperiam os tuum, et dices

ad eos: Haie dicit Dorninus Deus:
Qui audit, audiat : et qui quies-

*° Dans l'hébreu :... qu'il commette l'iniquité, et que je place quelque pierre d'a-

*Jio;>pement devant lui (que je le laisse succomber daus la tentation), de sorte qu'il

,4ueuie, parce que vous ne l'aurez pas averti; lui-même mourra dans son péché, etc.

v. 22. — 31 Voy. pi. h. 1, 3. Dans l'hébreu : Daus ce même lieu (à Thel-Abib) la

vertu de Dieu, etc.
3Î Thel-Abib était situé sur une colline, comme le nom l'indique (#. 15). Il est

donc commaudé à Ezéehiel de descendre de la hauteur dans la plaine qui s'éteu-

îuait au bas, où Dieu veut se manifester à lui dans la solitude

/. 24. — ï3 le Seigneur. *

* Il faut qu'Ezéehiel se renferme dans sa maison, pour y faire d'abord (chap.

4. 3) les actions qui devaient être des symboles des châtiments dont Jérusalem

était menacée.
jt. 2o. — 3b II est lié dans sa maison avec des chaînes, comme type des Juif»

(PL 0. 4, 8), et en général durant tout le temps que durera sa prophétie symbo-

lique, il demeurera comme lié dans la maison. Dans l'hébreu : ... ils vous en lie-

ront, de peur que vous ne sortiez au milieu d'eux (de vos compagnons de captivité).

jt-. '26. — 36 fendant ces actions symboliques vous ne ferez pas connaître ma
volonté par des paroles aux Israélites récalcitrants, mais par des signes muets; tou-

tefois je vous ordonnerai (y. 27) de temps en temps de vous entretenir en parole»

avec eux.



cit, quiescat

peraas est.

CHAPITRE IV. 28f

quia domus exas- pose, se repose, parce que la maison d'Is-

raël m'irrite sans cesse î7
.

Crup. i — 5.

CHAPITRE IV.

De diverses actions symboliques, représentant les châtiments

qui so?it sur le point de fondre sur Jérusalem.

i . Et tu uli hominis sume tibi

laterem, et pones eum coram te :

et describes in eo civitatem Jéru-

salem.
2. Et ordinabis adversus eam

obsidionem, et aedificabis muni-
tiones, et comportabis aggerem,
et dabis contra eam castra , et

pones arietes in gyro.

3. Et tu sume tibi sartaginem

i'erream, et pones eam in murum
ferreum inter te, et inter civita-

tem : et obtirmabis faciem tuam
ad eam, et erit in obsidionem, et

circumdabis eam : signum est do-

mui Israël.

1. Et pour vous, fds de l'homme *, pre-

nez une brique a
, mettez-la devant vous, et

tracez dessus la ville de Jérusalem 8
.

2. Fi s tirez * un siège formé contre elle,

des forts bâtis, des levées de terre, une ar-

mée qui l'environne, et des machines de
guerre autour de ses murs 5

.

3. Prenez aussi une poêle de fer 6
, et vous

la mettrez comme un mur de fer entre vous
et la ville; et regardez-la d'un visage ferme,

et elle sera assiégée, et vous l'assiégerez 7
.

C'est un signe pour la maison d'Israël 8
.

f. 27. — î7 Que celui qui écoute, écoute pour son bien; que celui qui refuse
d'écouter, refuse pour son malheur. — Ou donnera à celui qui a déjà; celui qui
n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a (Marc. 4, 25).

jr. 1 — l Les trois chapitres qui précèdent renferment la vocation d'Ezéchiel au
ministère prophétique; ses prophéties suivent maiutenant, et les premières sont
celles contre la ville de Jérusalem. Suivant l'opinion commune des interprètes, ce
qui est rapporté dans les sept premiers chapitres tombe vers la cinquième année
de la captivité de Joachim (PI. h. 1, 2), ou au commencement de la sixième, dans
l'année 595 avant Jésus-Christ, et quelque chose au-delà (Voy. pi. b. 8, 1). A cette

époque on ne pouvait humainement prévoir le malheur qui ne vint frapper Jéru-
salem que la neuvième année de Sédécias; car ce prince avait été placé sur le

trône par Nabuchodonosor (4. Rois, 24, 17), et, eu égard à sa faiblesse, une rup-
ture avec ce puissant dominateur était hors de toute vraisemblance.

* une brique, vraisemblablement cuite. D'autres entendent une brique non cutte.

Les Babyloniens écrivaient sur des briques. De nos jours encore on trouve en creu-
sant dans la contrée où était Babylone, une multitude de briques portant des ins-

criptions cunéiformes.
3 Ezéchiel reçoit l'ordre de représenter Jérusalem comme elle sera lorsque le»

ennemis l'assiégeront.

jr. 2. — fc Litt. : Disposez, — tracez.
5 des béliers, des machines pour renverser les murs (des poutres ave des tètes

de fer).

jr. 3. — 6 comme figure de l'immutabilité des décrets divins et de l'inflexibilité de
Dieu, qui résista aux prières les plus ardentes, comme une poêle au feu (Voy. haïe*
59, 2. Lam, 3, 44).

7 Le Prophète représentait Dieu.
8 Ceci représentera symboliquement aux Israélites le siège futur de Jérusalem.

Des actions frappantes étant plus capables que de simples paroles de faire impres-
sion sur des hommes assujettis aux sens, Dieu s'est souvent servi de ce moyen
quand il voulait par l'organe des prophètes fixer l'attention des Juifs sur des évé-
nements importants (Voy. lsaïe, 20, 2. Je'r. 27, 2).
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4. Vous dormirez aussi sur le côté gau-

che, et vous mettrez les iniquités de la mai-
son d'Israël sur ce côté là 9

,
pour autant de

jours que vous dormirez dessus; et vous

prendrez sur vous leurs iniquités 10
.

5. Je vous ai donné trois cent quatre-

vingt-dix jours pour les années de leurs

iniquités; et vous porterez l'iniquité de la

maison d'Israël 11
.

6. Et lorsque vous aurez accompli ceci,

vous dormirez une seconde fois sur votre

côté droit; et vous prendrez sur vous l'ini-

quité de la maison de Juda pendant qua-

rante jours; c'est un jour que je vous donne
pour chaque année 12

. 4. Moys. 14, 34.

7. Vous tournerez le visage vers le siège

de Jérusalem 13
, et votre bras sera étendu 14

;

et vous prophétiserez contre elle 15
.

8. Vous voyez comme je vous ai envi-

ronné de chaînes; et vous ne vous retour-

nerez point d'un côté sur l'autre jusqu'à ce

que les jours du siège soient accomplis 16
.

4. Et tu dormies super latu-

tuum sinistrum, et pones iniquis

tates domus Israël super eo, nu-
méro dierum quibus dormies su-
per illud, et assumes iniquitatem

eorum.
5. Ego autem dedi tibi annos

iniquitatis eorum, numéro die-

rum trecentos et nonaginta dies z

et portabis iniquitatem domus
Israël.

6. Et cum compleveris haec

,

dormies super latus tuum dexte-

rum secundo : et assumes iniqui-

tatem domus Juda quadraginta
diebus; diem pro anno, diem,
inquam, pro anno dedi tibi.

7. Et ad obsidionem Jérusalem
couvertes faciem tuam, et bra-

chium tuum erit extentum : et

prophetabis adversus eam.
8. Ecce circumdedi tevinculis:

et non te convertes a latere tuo in

latus aliud, donec compleas dies

obsidionis tuse.

jK 4.— 9 Vous représenterez ainsi les iniquités du royaume d'Israël. Israël mar-
que ici le royaume des dix tribus (Voy. jr. 6). Dans l'hébreu : Couchez-vous sur le

côté gauche; et c'est ainsi qu'il y a de même dans ce qui suit « se coucher » au
lieu de « dormir ».

10 Dans l'hébreu :... durant tout le nombre de jours que vous serez couché sur
ce côté, vous porterez les iniquités (de la maison d'Israël). Le roy.iume d'Israël est

ici figuré par le côté gauche, parce que dans le pays il possédait la portion à
gauche, c'est-à-dire au nord (Voy. pi. b. 17, 46). Porter les péchés signifie ici les

expier, comme 3. Moys. 5, 1. 16, 22.

f. 5. — n Vous porterez donc les iniquités des dix tribus sur votre côté gauche
autant de jours que je les ai supportées d'années, c'est-à-dire 390 jours. Ces années
sont comptées diversement par les interprètes. L'opinion la plus vraisemblable est

celle de ceux qui comptent les années depuis la division du royaume sous Roboam
et Jéroboam (975 avant Jésus-Christ), jusqu'à la prise de Jérusalem par Nabuchodo-
nosor (589 avant Jésus- Christ). Durant cet espace de temps il s'écoula 386 ans, dont
390 est le nombre rond. Que si les années d'iniquité des dix tribus, au lieu d'aller

seulement jusqu'à la chute du royaume d'Israël, sont prolongées jusqu'à la des-

truction du royaume de Juda , la raison en est que les dix tribus continuèrent de
pratiquer l'idolâtrie pendaut leur captivité.

f. 6. — '* Les quarante années d'iniquité du royaume de Juda sont pareillement

comptées diversement. On suppose avec beaucoup de vraisemblance que le Pro-

phète compte à partir de la douzième année du roi Josias, temps auquel ce roi tra-

vailla à rétablir le culte du vrai Dieu, sans toutefois que le succès répondît à ses

vues (2. Par. 34, 3), c'est-à-dire depuis l'an 629 avant Jésus-Christ jusqu'à la prise

de Jérusalem, 589 avaut l'ère chrétienne. Les Juifs étaient, il est vrai, déjà avant

Josias, spécialement sous le roi Manassès, livrés à l'idolâtrie; mais depuis la puri-

fication du temple par Josias, leur apostasie se fit plus remarquer et fut plus cri-

minelle, parce que Jérémie reçut sa mission dans l'année 629, et que les Juifs du-

rant tout ce temps-là, jusqu'à la prise de Jérusalem, montrèrent un mépris obstiné

et tout particulier des prédictions et des menaces de ce Prophète.

f. 7. — 13 vers la brique sur laquelle vous aurez figuré le siège.
14 comme celui d'un combattant.
ls de cette manière, non pas à la vérité en paroles, mais sans rien dire (Voy.

pi. h. 3, 26), par des actions symboliques et prophétiques.
jfr. 8. — 16 Ezéchicl doit demeurer lié avec des chaînes jusqu'à ce que les 430 jour»
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9. Et tu sume tibi frumentum,
et hordeum, et fabam, et lentera,

et milium, et viciam : et mittes

ea in vas unum, et faciès tibi pa-

nes numéro dierum quibus dor-

mies super latus tuum : trecentis

et nonaginta diebus comedes illud.

10. Obus autem luus quo ves-

ceris, erit in pondère viginti sta-

teres in die : a tempore usque ad
tempus comedes illud.

11. Etaquamin mensura bibes,

sextam partem hin : a tempore
usque ad tempus bibes illud.

12. Et quasi subcinericium hor-

9. Prenez aussi du froment, de l'orge,

des fèves, des lentilles, du millet et de la

vesce; mettez-les dans un vaisseau, et fai-

tes-vous-en des pains pour autant de jours

que vous dormirez sur le côté. Vous les

mangerez pendant trois cent quatre-vingt-

dix jours 17
.

10. Ce que vous mangerez chaque jour

sera du poids de vingt sicles w ; et vous en
mangerez d'un temps à un autre 19

.

11. Vous boirez aussi de l'eau par me-
sure, la sixième partie d'un hin 20

; et vous
la boirez d'un temps à un autre.

12. Ce que vous mangerez sera comme

soient écoulés. Comme il représentait ci-dessus la personne de Dieu et des assié-

geants, il prend pareillement maintenant la place des assiégés, pour marquer que
les assiégés seraient durant le siège dans la plus affligeante position. On voit par
là que les 430 jours durant lesquels le Prophète devait demeurer couché sur ses
deux côtés, désignent et comprennent non-seulement la durée de l'apostasie des
royaumes d'Israël et de Juda, mais encore celle du dernier siège de Jérusalem par
Nabuchodonosor durant les années 589 et 588 avant Jésus-Christ. On a objecté contre
ce long espace de temps pendant lequel Ezéchiel demeura couché, que c'est là une
chose qui surpasse les forces de la nature humaine; mais il ne manque pas d'exem-
ples qui prouvent qu'il n'y a rien en cela au-dessus de ce que peut la nature de
l'homme. Un docte interprète du prophète Ezéchiel écrit qu'il a connu un prêtre
qui, dans un état de démence, est demeuré nu et lié plus de quinze ans, couché
sur le même côté. Que si quelques-uns, à cause de la singularité et de la difficulté

de ces actions et autres semblables du Prophète, pensaient qu'elles n'ont rien eu
de réel, et que le Prophète n'a rien fait de semblable, mais que tout cela n'a eu
lieu qu'en esprit, outre ce qu'on a déjà observé ci-dessus [PL h. chap. 4 note 8),
au sujet de ces actions, il faut encore considérer que les Prophètes dans ces occa-
sions agissaient comme types de Jésus-Christ (Comp. 5. Moys. chap. 18, note 19) se
substituant aux pécheurs, et que comme les justes ils faisaient pénitence (Voy. pi.
h. note 10, 11) et souffraient pour les coupables.— * Il y en a qui croient que rien
de tout cela n'arriva qu'en vision, et cette opinion est probable; d'autres pensent
que si le Prophète demeura couché comme il est marqué, ces 390 et même 430
jours, ce ne fut que pendant les nuits, et cela est plus probable. En effet, si l'at-
tira avait été telle que l'admettent quelques interprètes, Ezéchiel serait resté pen-
dant plus de quatorze mois couché, sans mouvement, sur le même côté. Or,
outre la difficulté de soutenir cette opiuion, comment, durant tout ce temps-là, se
faire servir dans ses divers besoins... comment préparer et se procurer les aliments
qu'il doit prendre? Aussi le texte saeré (jL 9-15) insinue-t-il assez clairement, ce
semble, que c'était le Prophète qui faisait tout cela par lui-même, et que par con-
séquent il ne demeura pas immobile et garrotté pendant plus d'un an dans la même
position.

$' 9. — 17 Après la prophétie symbolique relative au siège , en vient une autre
relative à la disette qui devait se faire sentir, durant le siège, dans la ville. Le mé-
lange des diverses espèces de grain qui ne servaient pas d'ailleurs à faire du pain,
est une image de la famine, pendant laquelle on prend ce que l'on rencontre. Du-
rant les quarante jours qu'Ezéchiel demeura couché sur son côté droit pour repré-
senter les péchés de Juda, il n'était pus obligé à se nourrir d'un paiu vil, mais il

pouvait user du pain ordinaire, vraisemblablement, comme remarque saint Jérôme,
pour signifier que le châtiment de ceux qui s'éloignent entièrement de Dieu,
comme avait fait Israël, est plus riguureux que le châtiment de ceux qui conservent
encore la connaissance de Dieu et de sa loi, comme avait fait Juda.

^. 10. — 18 de dix à douze onces, trois quarts de livre, autant qu'il en faut ri-
goureusement à un homme qui se porte bien pour la conservation de sa vie.

19 d'un jour à l'autre.

J~ 11. — 20 D'après les rabbiDs, autant qu'en peuvent contenir douze œufs de
{>oule, ce qui suffit à peine pour étancher la soif la plus extrême. La nourriture et
e breuvage devaient figurer la disette que Jérusalem éprouverait durant le siège.
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un pain d'orge cuit sous la cendre. Vous le

couvrirez devant eux de l'ordure qui sort

de l'homme' 1
.

13. Les enfants d'Israël, dit le Seigneur,

mangeront ainsi leur pain tout souillé parmi
les nations, vers lesquelles je les chasserai.

Osée, 9, 4.

14. Je dis alors: Ah! ah! ah! Seigneur

mon Dieu 22
! mon âme n'a point encore été

souillée, et depuis mon enfance jusqu'à

maintenant, jamais bête morte d'elle-même,

ou déchirée par d'autres bêtes, ni aucune
chair impure n'est entrée dans ma bouche 23

.

15. Le Seigneur me répondit : Allez, je

vous donne de la fiente de bœuf, au lieu de
ce qui sort du corps de l'homme, et vous
ferez cuire votre pain avec cette fiente

*24
.

16. Et U me dit : Fils de l'homme, je

"vais briser dans Jérusalem la force du pain - 5
.

Ils mangeront le pain au poids, et dans la

frayeur; et ils boiront l'eau par mesure, et

dans une grande aftliction d'esprit 46
; PL b.

5, 16. 14, 13.

17. en sorte que n'ayant plus ni pain ni

eau, ils tomberont sur les bras les uns des

autres'7
, et sécherout de faim dans leur ini-

quité.

deaceum coinedes illud : et ster-

core, quod egreditur de homine,
operies illud in oculis eorum.

13. Et dixit Dominus : Sic co-

medent fil ii Israël panem suuib

pollutum inter gentes, ad quas
ejiciam eos.

14. Et dixi : A a a, Domine
Deus, ecce anima mea non est

polluta ; et morticinum, et lace-

ratum a bestiis non comedi ab
infantia mea usque nunc, et non
est ingressa in os meum omnis
caro immunda.

15. Et dixit ad me : Ecce dedi
tibi fimum boum pro stercoribus

humanis : et faciès panem tuum
in eo.

16. Et dixit ad me : Fili hojju-

nis : Ecce ego conteram baculum
panis in Jérusalem : et comedent
panem in pondère, et in sollici-

tudine : et aquam in mensura, et

in angustia bibent :

17. Ut deficientibus pane et

aqua, corruat unusquisque ad fra-

trem suum : et contabescant in

iniquitatibus suis.

CHAPITRE V.

Continuation.

{. Et vous, fils de l'homme, prenez uni 1. Et tu fili hominis surae tibi

rasoir tranchant l
, faites-le passer sur votre

|
gladium acutum, radentem pilos :

f. 12. — sl laquelle vous ferez sécher au soleil, afin qu'elle puisse servir à faire

du feu pour cuire votre pain, comme porte expressément l'hébreu. La coutume de
se servir de la fiente de bœufs, de chameaux, etc. pour faire cuire les aliments,

était générale dans les contrées les plus pauvres de l'Orient, et des voyageurs mo-
dernes racontent la même chose des Arabes. On étend sur une pierre une couche
épaisse de pâte levée, on la couvre avec de la fiente d'animaux; on y met le feu,

et o:i laisse le pain cuire sous la cendre. Il est commandé à Ezéchiel de faire cuire

des gâteaux aux yeux des Israélites au moyen d'excréments humains, pour leur

faire comprendre par ce symbole à quelle extrémité et à quelle affreuse détresse

ils seraient réduits dans leur captivité, où ils n'auront pas même assez d'ani-

maux pour que leur fiente puisse leur servir à faire du feu.

y. 14. — n Dans l'hébreu : hélas ! Seigneur Dieu, etc.
23 Gomment pourrais-je manger un pain qui a été cuit au moyen des matières lea

plus immondes !

#.15. — 2V Voy. note 21.

^. 16. — 25 retrancher le pain qui est le soutien, la force de l'homme.
2B Dans l'hébreu : dans la désolation, dans le désespoir.

^. 17. — *7 Litt. : les uns sur les autres, — dans le désir violent, et en même
temps dans l'impuissance d'avoir du pain.

jf> 1. — * Litt. : une épée tranchante qui rase les poils, — une épée aussi tran»
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et assumes eum, et duces per ca-

put tuum, et per barbam tuam :

et assumes tibi stateram ponderis,

et divides eos.

2. ïertiam partem igni com-
bures in medio civitatis, juxla

completionem dierum obsidionis:

et assumes tertiam partem, et

concides gladio in circuitu ejus :

tertiam vero aliam di^perges in

ventum, et gladium nudabo post

eos.

3. Et sûmes inde parvum nu-
merum : et Iigabis eos in sum-
mitate pallii tui.

4. Et ex eis rursum toiles, et

projicies eos in medio iguis, et

combines eos igni : et ex eo egre-

dietur iguis ia omnem domum
Israël.

5. Hfpc dicit Dominus Deus :

Ista est Jérusalem, in medio gen-

tium posui eam, et in circuitu

ejus terras.

6. El contempsit judicia mea,

tête, et sur votre barbe, pour en raser tous
les poils, et prenez un poids et une balance
pour les partager*.

2. Vous en mettrez un tiers au feu, et le

brûlerez au milieu de la ville 3
, à mesure

que les jours du siège s'accompliront*. Vous
en prendrez l'autre tiers, et vous le coupe-
rez avec l'épée autour de la ville; vous jet-

terez au vent les poils du tiers qui restera,

et je les poursuivrai l'épée nue 3
.

3. Et vous prendrez de cette troisième

partie 6 un petit nombre que vous lierez au
boid de votre manteau 7

.

4. Vous tirerez encore quelques-uns de
ceux-ci, et vous les jetterez au milieu du
feu, et les y brûlerez, d'où il sortira une
flamme qui se répandra sur toute la maison
d'Israël 8

.

5. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

C'est là cette Jérusalem que j'ai établie au
milieu des nations, et qui est environnée de
leurs terres 9

.

6. Elle a méprisé mes ordonnances 10 jus-

ehante qu'un rasoir. Ezécbiei se rasa la iiarbe et les cheveux de la tête, comme il

le dit ici, avant qu'il se couchât (PL h. 4, 4); de même qu'il dut préparer ses ali-

ments (PI. h. 4, 9) avant de se coucher.
8 II est ordonné à Ëzéchiel de se raser avec une épée bien tranchante la barbe

et les cheveux de la tète, de partager ses cheveux en trois parties avec une ba-
lance, d'en brûler le premier tiers, de couper le second avec l'épée et de disperser
Je troisième au vent (p. 2). La barbe et les cheveux de la tète sont ici des sym-
boles du peuple juif: Ëzéchiel représente Dieu, l'épée tranchante, les instruments
de la veugeance divine. Le sens de cette action symbolique est: Dieu enlèvera son
peuple, qui lui était aussi cher que sa barbe est chère à l'homme, du lieu qu'il oc-
cupe, une partie par la famine et la peste durant le siège, une partie par le glaive,

une partie par la translation en captivité. — * Les Orientaux ont de tout temps
porté la barbe longue.

jf. 2. — 3 dans une ville figurée sur la brique.
* après que vous serez resté 390 jours couché sur le côté gauche et 40 jours sur

le côté droit, et que vous aurez accompli le temps du siège symbolique de Jéru-
salem (Voy. pi. h. 4, 8). — * La traduction française suppose que le Prophète ne
demeurait pas toujours couché. La note suppose le contraire.

5 Le )'. M donne l'explication de ceci.

f. 3. — 6 de la troisième et dernière partie, qui doit être jetée à tous les vents.
7 Dans 1 hébreu : dans l'extrémité de votre manteau. On entend par là ceux qui,

après la prise de Jérusalem, restèrent dans le pays (4, Rois, 25, 12). On pouirait en-
core entendre ceux que Dieu préserva de leur perte peudaut la dispersion. Le
Prophète lie les cheveux dans le bord de sou manteau pour marquer leur petit
nombre; car ce que l'on attache au bord d'un manteau est peu de chose.

^.4. — 8 Ces paroles, d'un sens multiple, sont diversement interprétées. Quel-
ques-uns entendent par le feu, le malheur qui atteignit les Juifs après la mort de
Godolias (Jér. 41, 2 et suiv.). D'autres entendent la persécution d Antioehus-Epi-
phaue du temps des Machabées (Voy. le livre des Macb.); d'autres encore, le châ-
timent qui pèse encore maintenant sur les Juifs.

>'. 5. — 9 Jérusalem environnée des trois parties du monde, était comme au point
central de la terre, et par cette raison, suivant saint Jérôme, très-bien placée pour
uevenir la lumière des nations.

ji- 6. — 10 les commandements, dont Dieu peut avec jusiice exiger l'accomplisse-
ment, parce qu'il nous a donné une nature morale semblable à la nature diviue.
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qu'à se rendre plus impie que les nations u
,

et elle a -violé mes préceptes plus que toutes

celles qui sont autour d'elle; car ils ont

foulé aux pieds mes ordonnances, et ils n'ont

point marché dans la voie de mes préceptes.

7. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Parce que vous avez surpassé

en impiété les nations qui sont autour de

vous, que vous n'avez point marché dans la

voie de mes préceptes, que vous n'avez point

observé mes ordonnances, et que vous n'a-

vez pas même agi comme les peuples qui

vous environnent 12
,

8. je viens à vous maintenant, dit le Sei-

gneur Dieu, et j'exercerai moi-même mes
jugements au milieu de vous à la vue des

nations;

9. et je ferai parmi vous des choses que

je n'ai jamais faites, et que je ne ferai point

dans la suite 1S
, pour punir toutes vos abo-

minations.

10. Les pères mangeront leurs enfants au

milieu de vous, et les enfants mangeront
leurs pères 14

. J'exeicerai dans vous mes ju-

gements 15
, et je disperserai de tous côtés 16

tous ceux qui seront restés de vous.

11 . Je jure par moi-même, dit le Seigneur

Dieu, que comme vous avez violé mon sanc-

tuaire par tous vos crimes et par toutes vos

abominations, je vous réduirai aussi en pou-
dre 17

;
que mon œil vous verra 18 sans être

fléchi, et que je ne serai point touché de
compassion.

12. Le tiers d'entre vous mourra de peste,

et sera consumé par la faim au milieu de
vous; l'autre tiers sera passé au fil del'épée

autour de vos murs, et je disperserai de
tous côtés le tiers qui sera reste, et je les

poursuivrai l'épée nue.

13. Je contenterai ma fureur, je satisferai

mon indignation dans leurs maux, et je me
consolerai; et ils sauront que c'est moi qui

suis le Seigneur qui ai parlé dans ma co-

ût plus esset impia quam gentes
;

et prsecepta mea , ultra quam
terra quee in circuitu ejus sunt;
judicia enim mea projecerunt, et

in praeceptis meis non ambulave-
runt.

7. ldcirco hœc dicit Dominus
Deus : Quia superastis gentes, quœ
La circuitu vestro sunt, et in prae-

ceptis meis non ambulastis, et ju-
dicia mea non fecistis, et juxta

judicia gentium, quœ in circuitu

vestro sunt, non estis operati;

8. Ideohœc dicit DominuiDtus:
Ecce ego ad te, et ipse ego faciam
in medio tui judicia in oculis

gentium
;

9. et faciam in te quodnonfeci,
et quibus similia ultra non fa-

ciam, propter omnes abomiaatio-
nes tuas.

10. Ideo patres comedent filios

in medio tui, et filii comedent
palves suos, et faciam in te judi-

cia, et ventilabo universas reli-

quias tuas in omnem ventum.
11. ldcirco vivo ego, dicit Do-

minus Deus : Nisi pro eo quod
sanctum meurn violasti in omni-
bus offensionibus tuis, et in cunc-
tis abominationibus tuis : ego
quoque coni'ringam, et non parcet

oculus meus, et non miseiebor.

12. Ter lia pars tui peste mo-
rietur, et famé consumetur in

medio tui : et tertia pars tuf de
gladio cadet in circuitu tuo ; par-
tiam vero partem tuam in onmem
ventum dispergam, et gladium
evacinabo post eos.

13. Et complebo furorem meum,
et requiescere faciam indiguatio-

nem ineam in eis, et consulabor :

et scient quia ego Dominus locu-

11 par son endurcissement, ayant connu les commandements de Dieu, et ne le3

ayant pas néanmoins suivis.

y. 7. — 12 que vous n'avez pas même observé la loi naturelle, gravée dans vo»

cœurs.
y. 9. — 13 à d'autres villes.

>. 10. — 14 Voy. l'accomplissement Lam. 4, 10.
1JS D'autres traduisent : J exercerai sur vous mes vengeances.
16 Litt. : à tout vent, — dans tous les pays.
>. 11. — 17 D'autres traduisent : je vous disperserai. De même que vous ave*

détruit mon culte par le culte des idoles, je détruirai aussi votre ville et son temple.'
18 c'est-à-dire que je vous verrai, etc.
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tus sum in zelo meo, cum im-

plevero indignationem meam in

tis.

14. Et dabo te in desertum et

in opprobrium gentibus, quœ in

circuitu tuo sunt, in conspectu

omnis prœtereuntis.

15. Et eris opprobrium, etblas-

phemia, exemr.lum, et stupor in

gentibus quae in circuitu tuo sunt,

cum iécero in te judicia infurorc,

et in indignatione, et in increpa-

tionibus iree.

16. Ego Dorainus locutus sum :

Quando misero sagitias fanais pes-

simas in eos; quee erunt morti-
fère, et quas mittam ut disper-

dani vos : et fauiem congregabo
super vos, et conteram in vobis

baculuui panis.

17. Et immittam in vos famem,
et bestias pessiuias usque ad in-

ternecionem : et pestilentia, et

sanguis transibunt per te, et gla-

diuin inducam super te j ego Do-
minus locutus sum.

1ère, lorsque mon indignation se sera satis-

faite dans leurs maux 19
.

14. Je vous 20 réduirai en un désert, je
vous rendrai l'objet des insultes des nations
qui soat autour de vous, à la vue de tous
les passants.

lo. Et vous deviendrez à l'égard des peu-
ples qui vous environnent, un sujet de mé-
pris 21 et de malédiction, et un exemple ter-

rible et étonnant, lorsque j'aurai exercé mes
jugements au milieu de vous dans ma fu-
reur, dans mon indignation, et dans toute
l'effusion de ma colère 22

.

16. C'est moi qui suis le Seigneur, qui
l'ai dit 23

. Lorsque je lancerai 2i
les flèches

perçantes de la famine qui seront mortelles,

et que je les lancerai pour vous perdre;
alors j'enverrai de toutes parts la famine
pour vous accabler, et je briserai parmi vous
la force du pain 2\

17. Oui, je ferai venir tout ensemble la

famine et les bêtes les plus cruelles pour
vous exterminer entièrement 26

; la peste et

le sang 27 régneront parmi vous, et je vous
ferai passer au fil de l'epée. C'est moi qui
suis le Seigneur qui l'ai dit.

CHAPITRE VI.

Le peuple et la terre d'Israël seront punis à cause de leur idolâtrie.

Les restes d'Israël se convertiront , et seront sauvés. Colère de
Dieu.

1, Et factus est sermo Domini I 1. Le Seigneur m'adressa encore sa pa-
ad me, dicens :

| rôle, et me dit 1
:

jf. 13. — 19 Les Juifs alors dispersés dans le monde entier apprendront par leur
malheur et par celui de ceux qui succomberont parmi eux ce que c'est qu'un
Dieu irrité et jaloux (Jérôme).

f. 14. — 2u Jérusalem.

f- lo- — M Lilt. : vous serez un opprobre et un blasphème, etc.— vous serez un.
objet de mépris, de malédiction, etc.

82 lorsque j'aurai exercé contre vous mes redoutables vengeances.
ï- *6. — 2i C'est moi, qui suis tout-puissant, qui vous menace de ces cLàti-

nienb.
** parmi vous.
»s \ y. pt. h. 4, 16.

ji. H.— - 6 D'autres traduisent : jusqu'à ce que vous soyez dépeuplée. Les bètee
sauvages et cruelles sont les Chaldéeus (/Hiéod.). Conip. Baruch, 4, 1U-23.

17 la mort Violente.

f.i. — ' La prophétie suivante [f. 1-14) fut inspirée à Ezéchiel après que les ac-
tions symhoiiq les rapportées aux chap. 4 et 5 furent accomplies, et elle tombe daus
la sixième aime- de la captivité de Jéclionias (PI. h. 4, note 1, 594 ans avant Jésus-
Gbrislj. La prophétie fut faite en paroles, et non en actions, comme eu etfet la
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2. Fils de l'homme, tournez le visage vers

les montagnes d'Israël*; prophétisez ce qui

doit leur arriver,

3. et dites-leur : Montagnes d'Israël, écou-

tez la parole du Seigneur Dieu. Voici ce que
dit le Seigneur Dieu aux montagnes, aux
collines, aux rochers 3 et aux vallées*: Je

Tais faire tomber l'épée sur vous, je détrui-

rai vos hauts lieux 5
. PI b. 36, 2.

4. J'abattrai vos autels, je briserai vos

•tatues, et je ferai tomber devant vos idoles

ceux qui seront tués au milieu de vous 6
.

5. J'étendrai les corps morts des enfants

d'Israël devant vos statues, et je répandrai

vos os autour de vos autels 7
.

6. Les villes seront désertes dans tous les

pays où vpus habitez 8
, les hauts lieux seront

détruits et renversés, vos autels tomberont

et seront brisés, vos idoles ne seront plus

adorées, vos temples 9 seront abattus, et

tous vos ouvrages périront 10
.

7. Il se fera un carnage d'hommes au

milieu de vous; et vous saurez que c'est

moi qui suis le Seigueur".
8. Je m'en réserverai quelques-uns parmi

vous qui auront échappé à l'épée des nations,

lorsque je vous aurai dispersés parmi les

peuples.

9. Et ceux d'entre vous qui auront été

délivrés, se souviendront de moi parmi les

nations où ils auront été emmenés captifs,

parce que je briserai leur cœur u qui était

tombé dans la fornication 13 en se retirant

de moi, et leurs yeux qui s'étaient corrom-

2. Fili houiinis pone faciem
tuam ad montes Israël, et prophe-
tabis ad eos,

3. et dices : Montes Israël au-
dite verbum Domini Dei : Ilaec

dicit Dominus Deus montibus, et

collibus , rupibus, et vallibus :

Ecce ego inducam super vos gla-

dium, et disperdam excelsa vestra,

4. et demoliar aras vestras, et

confriugeutur simulacra vestra :

et dejiciam interfectos vestros

ante idola vestra.

5. Et dabo cadavera ûliorum
Israël ante faciem simulacrorum
vestrorum : et dispergam ossa

vestra circum aras vestras,

6. in omnibus habitationibus

vestns. Urbes desertae erunt, et

excelsa demolieutur, et dissipa-

buntur: et interibunt arœ vestrae,

et confringentur : et cessabunt

idola vestra, et conterentur delu-

bra vestra, et delebuntur opéra
vestra.

7. Et cadet interfectus in medio
vestri : et scietis quia ego sum
Dominus.

8. Et relinquam in vobis eos,

qui fugerint gladium in gentibus,

cum dispersero vos in terris.

9. Et recordabuntur mei libe-

rati vestri in gentibus, ad quas
captivi ducti sunt : quia contrivi

cor eorum fornicans, et recedens

a me; et oculos eorum fornicantes

post idola sua : et displicebunt

discours et les actions étaient les moyens dont Ezéchiel se servait tour à tour pour
faire connaître les révélations dont il était favorisé (Voy. pi. h. 3, 24-27).

jir. 2. — * Les montagnes sont mises pour le pays, et le pays pour les habitants.

Suivant saint Jérôme, il est fait mention des montagnes, parce que c'était sur le»

montagnes qu'étaient les autels des idoles.

j/. 3. — 3 Dans l'hébreu : aux ruisseaux.
* Le culte idolàtrique était aussi pratiqué dans les vallées (4. Rois, 23, 10 etsuiv,

Isaïe, 57, 5. 6).
6 Les sanctuaires des dieux érigés sur les montagnes (Voy. 3. Moys. 26, 30).

#.4. — 6 et par ce moyen je les souillerai

jr. 5. — 7 Voy. 3. Mnys. 26, 30.

y. U. — 8 Autrement: Et je répandrai... dans toutes vos demeures. Le texte hé-
breu rattache ces paroles à ce qui suit. Partout où vous habiterez, les villes seront
désertes, etc.

9 Dans l'hébreu : vos colonnes. — * Slatuœ solares , vos statues représentant la

soleil i, Voy. 2. Par. 14, 5. haie, 17, 8).
10 par les Chaldéens qui sont, il est vrai, eux-mêmes idolâtres, mais qui dans la

fureur de la guerre n'épargneront rien.

y. 1. — " le vengeur du crime.

y. 9. — 1S Je le rendrai tendre et docile, pénitent.
»» dans l'idolâtrie, qui est appelée une fornication (Voy. Isaïe, 1, 21).
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sibimet super malis quœ fecerunt

in universis abominationibus suis.

10. Et scient quia ego Dominus
non frustra locutus sum, ut face-

rem eis malum hoc.

11. Haec dicit Dominus Deus :

Percute manum tuam, et allide

pedem tuum, et die : Heu, ad

omnes abominationes malorum
domus Israël : quia gladio, famé,

et peste ruituri sunt.

12. Qui longe est, peste morie-

tur : qui autem prope, gladio

ïorruet : et qui relictus fuerit, et

obsessus, famé morietur : et com-
plebo indignatiouem meam in eis.

13. Et scietis quia ego Domi-
nus, cum fuerint interfecti vestri

in medio idolorum vestrorum, in

circuitu ararum vestrarum, in

umni colle excelso, et in cunctis

summitatibus montium, et sub-

tus omne lignum nemorosum, et

subtus universam quercum fron-

«losam, locum ubi accenderunt
thura redolentia universis idolis

suis.

14. Et extendam manum meam
Nuper eos : et faciam terram de-
solatam et destitutam, a deserto

Deblatha, io omnibus habitatio-

nibus eorum : et scient quia ego
Dominus.

pus par la fornication en se prostituant aux
idoles; et qu'ils se déplairont à eux-mêmes,
à cause des maux qu'ils auront faits dans
toutes les abominations où ils sont tombés.

10. Ils sauront que c'est moi qui suis le

Seigneur , et que ma parole n'a pas été
vaine, lorsque j'ai prédit que je leur ferais

ces maux.
11. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Frappez de la main et battez du pied 14
, et

dites : Malheur sur tous les crimes, et sur
toutes les abominations de la maison d'Is-

raël, parce qu'ils périront par l'épée, par la

famine et par la peste.

12. Celui qui est loin 15 mourra de la

peste; celui qui est près 16 périra par l'épée
;

celui qui sera resté et qui sera assiégé 17
,

mourra de faim, et mon indignation se sa-

tisfera dans leur supplice.

13. Et vous saurez que je suis le Seigneur,
lorsque vos corps morts et tout sanglants
seront étendus au milieu de vos idoles, au-
tour de vos autels, autour de vos collines

élevées, et sur toutes vos hautes montagnes,
sous tous vos arbres chargés de feuilles,

sous tous vos chênes touffus, et dans tous

les lieux où l'on sentait auparavant l'odeur

des encens que vous brûliez en l'honneur
de vos idoles 18

.

14. J'étendrai ma main sur eux; et je
rendrai la terre toute désolée et abandonnée
depuis le désert de Deblatha 19

, dans tous
les lieux où ils habitaient 20

; et ils sauront
que c'est moi qui suis le Seigneur.

f. 11.— 14 en signe" d'étonnement et de déplaisir au sujet de tant de crimes (Jé-

rôme).
£. 12. — 15 Celui qui, avant le siège de la ville, a fui dans le désert (Jérôme).
16 celui que les ennemis ont pu atteindre.
17 D'autres traduisent l'hébreu : et qui sera retenu.
jr. 13. — 18 Dans les lieux où les Juifs se livraient au culte des idoles, ils trouve-

ront la mort (Voy. Isaïe , 57, 7. 5).

fi. 14. — 19 Ou Réblatha, dans le nord de la Palestine, où Sédécias fut condvit
(Voy. Jet: 39, 5. G).

ï0 D'autres traduisent l'hébreu : depuis le désert (qui est au midi de la Judée)
jusqu à Deblatha.

*. !9
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CHAPITRE VII.

De la ruine totale du royaume de Juda.

{. Le Seigneur m'adressa encore sa pa-

role, et me dit * :

2. Et -vous, fils de l'homme, voici ce que
dit le Seigneur, le Dieu de la terre d'Israël :

La fin vient; elle vient, cette fin, sur les

quatre coins de la terre 2
.

3. Votre fin est arrivée. Je vais mainte-

nant répandre ma fureur sur -vous; je vous

jugerai selon vos voies, et je ferai retomber
sur vous toutes vos abominations 3

.

4. Moû œil vous verra sans être fléchi, et

je ne serai point touché de compassion. Je

mettrai sur vous vos crimes*, vos abomina-
tions seront au milieu de vous 5

; et vous

saurez que c'est moi qui suis le Seigneur.

5. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Une affliction vient, et aussitôt il en vient

une autre 6
.

C. La fin vient, la fin est proche, elle s'a-

vance contre vous 7
; la voilà qui vient.

7. Vous qui habitez sur la terre , une
ruine entière vient vous accabler 8

. Le temps
est venu, le jour est proche, le temps du
carnage 9

, et non de la gloire des monta-
gnes 10

.

8. C'est maintenant que je répandrai de
près ma colère sur vous, que ma fureur se

satisfera dans vous, que je vous jugerai se-

lon tos voies, et que je vous chargerai de
tout le poids de vos crimes u .

1

.

Et factus est sermo Domini
ad me, dicens :

2. Et lu fili hominis, hœc dicit

Dominus Deus terrœ Israël : Finis

venit, venit finis super quatuor
plagas terne,

3. Nunc finis super te, et im-
mittara furorein meum in te : et

jmlicabo te juxta vias tuas : et

ponam contra te omnes abomina-
tiones tuas.

4. Et non parcet oculus meus
super te, et non miserebor : sed

vias tuas ponam super te, et abo-

minationes tuœ in medio tui

erunt : et scietis quia ego Do-
minus.

5. Hsec dicit Dominus Deus :

Afflictio una, afflictio ecce venit;

6. finis venit, venit finis, evi-

gilavit adversum te : ecce venii.

7. Venit contritio super te, qui

habitas in terra : venit tempus.
prope est dies occisionis, et nou
gloriœ montium.

8. Nunc de propiuquo effundam
iram meam super te, et complebo
furorein meum in te : et judicabo

te juxta vias tuas, et imponam
tibi omnia scelera tua.

f. 1. — J Vers le même temps (Voy. chap. 4, note 1).

jr. 2. — 2 Litt. : les quatre régions. — Les quatre régions du monde désignent
tout le pays d'Israël, le pays des douze tribus. Cette fin arriva quatre ou cinq ans
après {Voy. chap. 4, note 1).

jK 3. — 3 Dans l'hébreu: je placerai sur vous toutes vos abominations, c'est-L-

dire les châtiments qu'elles méritent. Le discours s'adresse au peuple d'Israël.

jr. 4. — * Je vous les imputerai.
5 parce que le châtiment que j'en tirerai sera éclatant (Voy. pi. b. y. 9).

y. 5.— 6 Litt. : Une affliction, voici qu'une affliction vient. — D'autres traduisent

l'hébreu : Voici qu'un malheur succède à un autre.

y. 6. — 7 11 y a dans l'hébreu un jeu de mots : Kelz ba ba haketz hekitz elaïchc.

i
— * Finis venit, venit finis, excitatus est contra te! La fin vient, elle vient la fin,

elle est suscitée contre toi.

y. 7. — 8 Dans l'hébreu : l'aurore se xeve pour vous. D'autres autrement.
9 Dans l'hébreu : du bouleversement.
10 Bientôt on n'entendra plus sur les montagnes ni les chants joyeux du mois-

sonneur, ni les hymnes de louange en l'honneur des idoles qui y sont adorées,

mais des cris de mort.

f. 8. — « Voy. note 4.
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9. Et non parcet oculus meus,

nec œiserebor, sed vias tuas im-
ponam tibi, et aboininationes tuae

in medio tui erunt : et scietis quia

ego sum Dominus percutions.

lO.Ecce dies,eccevenit régressa

est contritio, floruit virga, ger-

minavit superbia :

11. Iniquitas surrexit in virga

impietatis; non ex eis, et non ex

populo, neque ex sonitu eorum :

et non erit requies in eis.

12. Venit tempus, appropin-
quavit dies : qui émit, non lœte-

tur : et qui vendit, non lugeat :

quia ira super omnem populuni

i3. Quia qui vendit, ad id quod
vendidit, non revertetur, et ad-

tmc in viveutibus vita eorum
;

visio enim ad omnem multiludi-

nem ejus non regredietur : et vir

in iniquitate vitae suae non con-

fortabitur.

14. Canite tuba, praeparentur

omnes, et non est qui vadat ad
pradium : ira enim mea super
universum populum ejus.

15. Gladius foris; et pestis et

famés intrinsecus : qui in agro
est, gladio morietur : et qui in

^.ivitate, pestilentia et famé devo-
rabuntur.

16. Et salvabuntur qui fugerint

ex eis : et crunt in montibus quasi

9. Mon œil vous verra sans être fléchi; je

ne serai point touché de compassion : mais
je mettrai sur vous vos actions criminelles;
vos abominations seront au milieu de vous 12

;

et vous saurez que c'est moi qui vous frappe,
moi qui suis le Seigneur.

10. Le jour vient, le jour est déjà pré-

sent, la ruine va tomber 13
, la verge 14 a

fleuri; l'orgueil 15 a poussé ses rejetons.

11. L'iniquité s'est élevée sur la verge de
l'impiété 16

; et il ne restera rien d'eux, ni

du peuple, ni de tout le bruit qu'ils ont
fait 17

, et ils n'auront point de repos 18
.

12. Le temps est venu, le jour est proche.
Que celui qui achète ne se réjouisse point 19

,

et que celui qui vend ne s'afflige point 20
,

parce que la colère accablera tout le peuple.

13. Celui qui vend ne rentrera point en
possession de ce qu'il vend 21

, car ceci arri-

vera pendant la vie même de ceux qui vi-

vent présentement. Les visions qui regar-
dent tout le peuple ne seront point vaines 22

,

et tout homme reconnaîtra, qu'au lieu de
trouver de l'appui dans le dérèglement de
sa vie, il y trouvera sa perle 93

.

14. Sonnez de la trompette -'*, que tous
se préparent; cependant il ne se trouvera
personne qui aille au combat, parce que ma
colère est sur tout le peuple io

.

15. L'épée au-dehors, la peste et la fa-

mine au-uedans. Celui qui est aux champs
mourra par l'épée; celui qui est dans la ville

sera dévoré par la peste et par la famine

16. Ceux d'entre eux qui s'enfuiront, se-

ront sauvés; mais ils seront sur les monta-

y. 9. — « Voy. note S.

f. 10. — 13 Dans l'hébreu : l'aurore paraît.
14 dont vous serez frappés.
» 3 des ennemis (Jér. 50, 43. 32).

?. 11. — 16 Les eunemis, coupables eux-mêmes et méchants, viennent dans leur
orgueil impie, pour châtier les Juifs. D'autres traduisent l'hébreu : La violence
L<les ennemis) s'élève contre la verge impie (la tribu de Juda). D'autres autrement.

17 D'autres traduisent : ... impiété : aucun d'entre eux ne survivra, nul d'entre le
peuple, nul de leur tumulte; — de leur multitude.

18 Dans l'héhreu : ... nul d'eutre eux ne survivra, ni d'entre le peuple, ni d'entre
uids, et il ne demeurera parmi eux aucun ornement.

12. — 19 au sujet de ce qu il a acquis, parce qu'il le perdra bionlit.
î0 au sujet de ce qu'il a vendu, parce qu'il l'aurait perdu sans cela.
>. 13. — 21 à savoir dans l'année du jubilé (3. Moys. 25, 11-13), parce que cette

année ne reviendra pas avant la translation en captivité, et que la captivité mettra
tin à toutes les possessions dans le pays (Jérôme).

52 ne demeureront poiut sans accomplissement.
13 La perversité de l'homme ne lui servira alors de rien: elle ne lui procurera au-

cun appui (Jérôme).
y. 14. — 2 » Ainsi crieront les généraux juifs, excitant leurs soldats à marcher

contre les Ghaldéens.
K parce que je suis irrité contre eux, que j'ôterai à tous le courage et la force.
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gnes comme les colombes des vallées, trem-
blants de crainte à la vue de leurs péchés 26

.

17. Toutes les mains seront affaiblies, et

tous les genoux seront sans force 27
.

18. Ils se revêtiront de cilices, et ils se-

ront saisis de frayeur; tous les visages se-

ront couverts de confusion, et toutes les

têtes deviendront chauves 23
.

19. Leur argent sera jeté dehors, et leur

or sera comme du fumier 29
. Leur argent ni

leur or ne pourra les délivrer au jour de la

fureur du Seigneur. Ils ne leur serviront

point pour se rassasier et pour remplir leur

estomac, parce que leur iniquité s'en est

fait un sujet de chute 30
. Prov. 11, 4. Eccli.

5, 10. Soph. 1, 18.

20. ils se sont servis de l'ornement de
leurs colliers pour repaître leur orgueil, et

ils en ont fait les images de leurs abomina-
tions et de leurs idoles. C'est pourquoi je

mettrai leur or et leur argent au rang des

choses impures 31
.

21 . Je l'abandonnerai au pillage entre les

mains des étrangers; il deviendra la proie

des plus impies de la terre 32
, et ils en use-

ront comme d'une chose souillée 33
.

22. Je détournerai d'eux mon visage, et

ils violeront le secret de mon sanctuaire u ;

des brigands y entreront, et le profaneront.

23. Achevez donc 33
, parce que la terre

est pleine du sang qu'ils ont répandu 36
, et

que la ville est remplie d'iniquité.

columbae convallium omnes tre-

pidi, unusquisque in iniquitate

sua.

17. Omnes manus dissolventur,

et omnia genua Huent aquis.

18. Et accingent se ciliciis, et

operiet eos formido, et in oinni

facie confusio, et in universis ca-

pitibus eorum calvitium.

19. Argentum eorum foras pro-
jicietur, et aurum eorum in ster-

quilinium erit. Argentum eorum,
et aurum eorum non valebit li-

berare eos in die furoris Domini.
Animam suam non saturabunt,
et ventres eorum non implebun-
tur : quia scandalum iniquitatis

eorum factum est.

20. Et ornamentum monilium
suorum in superbiam posuerunt,
et imagines abominationum sua-
rum et simulacrorum fecerunt

ex eo : propter hoc dedi eis illud

in immunditiam :

21. et dabo illud in manus alie-

norum ad diripiendum, et impiis

terrae in prœdam, et contamina-
bunt illud.

22. Et avertam l'aciem meam
ab eis, et violabunt arcanum
meum : et introibunt in illud

emissarii, et contaminabunt illud.

23. Fac conclusionem : quo-
niam terra plena est judicio san-

guinum, et civitas plena iniqui-

tate.

ji. 16. — 26 Quelques juifs iront se réfugier dans les creux des montagnes et

trembleront dans la crainte d'être pris et mis à mort à cause de leurs péchés. Dans
l'hébreu : gémissant comme des colombes (par repentir) de leurs péchés.

j/. 17. — 27 L'anxiété fera qu'ils ne pourront retenir leur urine {Voy. pi. b.

21, 7).

jp. 18. — 28 Dans les événements malheureux les Juifs, comme les autres Orien-

taux, avaient coutume de porter un vêtement de dessous étroit, fait de gros drap,

et de se raser les cheveux {Isaï. 15, 2. 3. 22, 12. 1er. 48, 37).

fr. 19. — 29 car ni l'un ni l'autre ne pourra leur être d'aucun secours; l'or et

l'argent ne pourraient que rendre leur fuite plus difficile.

30 une occasion de chute. — Leur or ni leur argent ne leur sera alors d'aucun
secours, et ce sera là une punition de ce qu'ils ont abusé de ces métaux pour fabri-

quer leurs idoles, et pour d'autres folies, et de ce qu'ils ont même été jusqu'à puiser

dans le trésor du Temple pour les mêmes tins.

>'. 20. — 31 C'est pourquoi je ferai qu'ils jettent leur or et leur argent, comme
quelque chose d'impur.

jL 21. — 3î des Chaldéens.
33 ils le traiteront comme quelque chose de profane, de maudit.

f. 22. — 34 Je ne les empêcherai point de pénétrer jusque dans le sanctuaire in-

térieur du Temple, et par ce moyen de le profaner.

f. 23. — 35 Et maintenant, ô Prophète! prononcez la sentence de condamnation
(Jérôme). Dans l'hébreu : Faites des chaînes (pour figurer la captivité du peuple tt

du roi). Gomp. Jér. 27, 2.
36 remplie de crimes, digue de mort.
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24. Et adducam pessimos de

gentibus, et possidebunt domos
eorum : et quiescere faciam super-

biam potentium, et possidebunt

«anctuaria eorum.
2o. Angustia superveniente, re-

quirent pacem, et non erit.

26. Conturbatio super contur-

bationem veniet, et auditus super

auditum : et quœrent visionem

de propheta, et lex peribit a sa-

cerdote, etconsilium a senioribus.

27. Rex lugebit, et princeps

induetur inœrore, et manus po-

puli terne conturbabuntur. Se-

cundum viam eorum faciam eis,

et secundum judicia eorum judi-

cabo eos : et scient quia ego Do-
minus.

24. Je ferai venir les plus méchants d'en-

tre les nations, et ils s'empareront de leurs

maisons. Je ferai cesser l'orgueil des puis-

sants, et ils posséderont 37 leurs sanctuaires.

25. Les maux fondront sur eux tout d'un

coup ; ils chercheront alors la paix 38
, et ils

ne la trouveront point.

26. Ils verront venir épouvante sur épou-

vante 39
, et les bruits 40 se succéderont l'un

à l'autre. Ils chercheront quelque vision 41

d'un prophète; la loi 4"2 périra dans la bou-
che des prêtres, et le conseil dans les an-

ciens.

27. Le roi sera dans les larmes, le prince

sera tout couvert de tristesse, et les mains
du peuple tomberont de frayeur; je les trai-

terai selon leurs œuvres, je les jugerai selon

qu'ils auront jugé 43
; et ils sauront que c'est

moi qui suis le Seigneur.

Chap. 8 — 11.

CHAPITRE VIII.

Le Prophète est transporté en esprit à Jérusalem dans le temple, il

voit comment les Juifs se livrent aux impiétés païennes, et il

annonce les châtiments de Dieu.

{. Et factum est in anno sexto,

in sexto mense, in quinta men-
sis : ego sedebam in domo mea,

1. Le cinquième jour du sixième mois de
la sixième année *, comme j'étais assis dans
ma maison, et que les anciens de Juda étaient

f. 24. — 37 D'autres traduisent l'hébreu : ils profaneront.

y. 25. — 3S auprès des Chaldôens, mais en vain.

y. 26. 39 Dans l'hébreu : malheur sur malheur.
40 les tristes nouvelles.
41 des prophéties relativement à une heureuse issue des choses.
42 l'intelligence de la loi , car la loi bien entendue les aurait avertis d'avance de

tous ces revers et de la fin qu'ils devaient avoir (Gomp. Jer. 37, 18. 38, 14-23).

y. 27. — 43 Litt. : selon leurs jugements, — selon leurs mérites.
y. 1. — * Ezéchiel fut appelé au ministère prophétique la cinquième année, le

cinquième jour du quatrième mois de la captivité de Jéehonias (chap. \, 1), et il

reçut sept jours plus tard l'ordre (y. 3, 16. 4, 1-11) de demeurer couché quatre
cent treute jours sur ses deux côtés devant Jérusalem figurée sur une brique. La
sixième année, le cinquième jour du sixième mois, il s'assit de nouveau dans sa
maison parmi les anciens (y. 1). Entre ces deux époques et la première, qui fut

«elle de sa vocation, il n'y eut qu'un an, un mois et vingt-trois jours, c'est-à-dire

quatre cent treize jours, parce que l'année des Juifs ne compte que douze mois de
trente jours; et cependant le Prophète devait demeurer couché sur ses côtés quatre
cent trente jours avant l'époque marquée ci-dessus y. 1. — Les interprètes résol-
vent cette difficulté par la supposition, que la cinquième année était une année
intercalaire de treize mois. Dans cette supposition il s'écoula quatre cent cinquante-
trois jours entre les deux époques mentionnée».
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assis avec moi au môme lieu, la main du
Seigneur Dieu tomba tout d'un coup sur

moi 2
;

2. et j'eus cette -vision : Quelqu'un me
parut comme un feu ardent; depuis les

reins jusqu'au bas ce n'était qu'une flamme,
et depuis les reins jusqu'en haut il parais-

sait un airain mêlé d'or étincelant de lu-

mière 3
.

3. Je \is en même temps comme une
main qui me vint prendre par les cheveux
de ma tète. Et l'Esprit m'éleva entre le ciel

et la terre, et m'amena à Jérusalem dans
une vision de Dieu, près de la porte inté-

rieure 4 qui regardait du côté de l'aquilon,

où était placée l'idole de jalousie, pour irri-

ter le Dieu jaloux 5
. Dan. 14, 35.

4. Je -vis paraître en ce même lieu la

gloire du Dieu d'Israël, selon la vision que
j'avais eue dans le champ G

.

5. Et il me dit : Fils de l'homme, levez

les yeux du côté de l'aquilon. Et ayant levé

les yeux de ce côté-Là, je vis du côté de l'a-

quilon de la porte de l'autel 7 cette idole de
jalousie qui était à l'entrée.

G. Il me dit ensuite : Fils de l'homme,
voyez-vous ce que font ceux-ci? Voyez-vous
les grandes abominations que la maison
d'Israël fait en ce lieu, pour m'obliger à me
retirer de mon sanctuaire? Et quand vous
vous retournerez d'un autre côté, vous ver-

rez des abominations encore plus grandes.
7. Et m'ayant conduit à l'entrée du par-

vis 8
, je vis qu'il y avait un trou à la mu-

raille.

et senes Juda sedebant coram me,
et cecidit ibi super me manus Do
mini Dei.

2. Et vidi, et ecce similitudo

quasi aspectus ignis : ab aspectu

lumborum ejus , et deorsum ,

ignis : et a lumbis ejus , et sur-

sum, quasi aspectus splendoris, u'

visio electri.

3. Et emissa similitudo manus
apprehendit me in ciucinno capi-

tis mei : et elevavit me spintus

inter terram et cœlum : et adduxi*

me in Jérusalem in visione Dei,

juxta ostium interius, quod res-

piciebat ad aquilonem, ubi era*

statutum idolum zeli ad provo-

candam œmulationem.
4. Et ecce ibi gloria Dei Israël,

secundum visionem quam vide-

ram in campo.
5. Et dixit ad me : Fili homi-

nis , leva oculos tuos ad viam
aquilonis. Et levavi oculos meos
ad viam aquilonis : et ecce ab

aquilone porta? altaris , idolum
zeli in ipso introitu.

6. Et dixit ad me : Fili homi-
nis, putasne, vides tu quid isti

faciunt , abominationcs magnas ,

quas domus Israël facit hic, ut

procul recedam a sanctuario meo?
et adhuc conversus videbis abo-

minationes majores.

7. et introduxit me ad ostium

atrii : et vidi, et ecce foramen
unum in pariete.

2 c'est-à-dire je tombai dans ce lieu même, par un effet de la vertu de Dieu, dans
une extase, où j'eus une vLion. La vision qui suit maintenant s'étend depuis ch. 8,

jusqu'à ch. U, et elle contient en général les vices de Jérusalem et les châtiments
dont Dieu, en punition, l'a frappée.

)F. 2. — 3 C'est ainsi que Dieu avait auparavant apparu au Prophète (Voy. pi. h.

i, 27. Comp. 1, 4).

y. 3. — 4 dans le parvis le plus extérieur, appelé depuis le parvis des Gentils.
5 L'idole de la jalousie, c'est-à-dire l'idole qui provoque Dieu commn à la jalou-

sie; parce que c'était comme un second époux à côté de Dieu, qui est le véritable

époux du peuple élu. La plupart des interprètes croient avec saint Jérôme, que
cette idole était celle de Baal, que Mauassès (4. Rois, 21, 7. 2. Par. 33, 7) avait fait

placer dans le Temple, que Josias avait depuis renversée (2. Par. 34, 4), mais que
ses successeurs relevèrent. — ¥ Selon d'autres, celte idole était la déesse Astharté
(voy. Dan. 11, 37), ou Adonis.

y. h. — G Voy. /)/. h. 9, 23. La gloire, le chariot de Dieu se trouvait dan* le par-

vis !>• [dire fistiérieur, en si|jne qu'il se disposait à abandonner son sanctuaire.

p. 5. — 7 Suivant quelques-uns, celte porte aurait été ainsi appelée à cause de
l'autel de Salomon, qu'Achaz avait fait transférer du milieu du parvis intérieur à
cette porte septentrionale (4. Rois, 16, 14); d'autres tirent le nom de cette porte

de l'autel de quelque idole, qui aurait été érigé en ce lieu (Comp. 4. Rois, 21, 4. 5).

f. 7. — 8 du peuple, qui était appelé simplement parvis par opposition à celui

des prêtres, lequel était nommé le parvis intérieur (^. 16). Comp. 3. Rois, 6, 36.
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8. Et dixit ad me : Fili hominis

fode parietem. Et cum fodissem

parietem, apparuit ostium unum.

9. Et dixit ad me : Ingredere,

et -vide abominationes pessimas,

quas isti faciunt hic.

10. Et ingressus vidi, et ecce

omnis similitudo reptilium etani-

malium, abominatio, et universa

idola domus Israël depicta erant

in pariete in circuitu per totum.

11. Et septuaginta viri de se-

nioribus domus Israël, et Jezonias

fili us Saphan stabat in medio eo-

rum, stantium ante picturas : et

unusquisque habebat thuribulum

in manu sua : et vapor nebulae de

thure consurgebat.

12. Et dixit ad me : Certe vides

fili hominis quas seniores Jdomus
Israël faciunt in tenebris, unus-

quisque in abscondito cubiculi

sui : dicunt enim : Nonvidet Do-

minus nos , dereliquit Dominus
terrain.

13. Et dixit ad me : Adhuc con-

versus videbis abominationes ma-
jores, quas isti faciunt.

14. Et introduxit me per os-

tium portœ domus Domini, quod
respieiebat ad aquilonem : et ecce

ibi mulieres sedebant plangentes

Adonidem.

8. Et il me dit : Fils de l'homme, percez

la muraille 9
. Et ayant percé la muraille, je

vis une porte 10
.

9. Et il me dit : Entrez, et voyez les ef-

froyables abominations que ces gens-ci font

en ce lieu.

10. J'entrai, et en même temps je vis des

images de toutes sortes de reptiles et d'a-

nimaux, et l'abomination de la maison d'Is-

raël ; et toutes ces idoles étaient peintes sur

la muraille tout autour 11
.

11. Et soixante-dix des anciens de la mai-

son d'Israël étaient debout devant ces pein-

tures ; et Jezonias, fils de Saphan, était au

milieu d'eux. Chacun d'eux avait un encen-

soir à la main, et la fumée de l'encens qui

en sortait, s'élevait en haut 12
.

12. Et il me dit : Certes, vous voyez, fils

de l'homme, ce que les anciens de la maison
d'Israël font dans les ténèbres, ce que cha-

cun d'eux fait dans le secret de sa chambre;
car ils disent . le Seigneur ne nous voit

point, le Seigneur a abandonné la terre 13
.

13. Alors il me dit : Si vous vous tournez

d'un autre côté, vous verrez des abomina-
tions encore plus grandes que celles que font

ceux-ci.

14. Et m'ayant mené à. l'entrée u de la

porte de la maison du Seigneur, qui regarde

du côté du septentrion 15
, je vis des femmes

assises en ce lieu ,
qui pleuraient Adonis ia

.

*. 8. — 9 encore plus avant dans la cavité.
10 M'étant glissé par l'ouverture, ayant creusé plus avant et percé la muraille,

j'arrivai à une porte qui conduisait" à une voûte souterraine avec des compar-
timents (des chambres), où les principaux des Juifs se livraient en secret à l'ido-

lâtrie.

jfr. 10. — '* Dans l'hébreu : étaient gravées sur les murailles, etc.

y. U.— 12 Ces soixante et dix hommes étaient vraisemblablement les membres
du haut conseil (du Sanhédrin), que déjà Moyse avait établi pour l'aider dans ses

fonctions (4. Moys. 4. 11, 16, 24). Jezonias, fils de Saphan (4. Rois, 22, 8), était leur

président. Le culte des idoles était celui des Egyptiens. Les Egyptiens rendaient les

honneurs divins à presque tous les animaux, spécialement aux reptiles. On s'adon-
nait dans ce temps-là à l'idolâtrie égyptienne, parce qu'on espérait obtenir du se-

cours des Egyptiens et de leurs dieux, contre la puissance des Chaldéeus (Comp.
p.. h. 17, 15).

f. 12. — Vi Le Seigneur n'a plus pour nous de regards favorables, il nous a aban-
donnés et laissés sans secours; c'est pourquoi nous avons dû nous tourner vers
d'autres dieux, vers les dieux de l'Egypte.

jfr. 14. — u Litt. : dans l'entrée,
—

"a l'entrée.
15 dans le parvis du peuple.
16 La fable raconte d'Adonis (en syriaque : Thamus) ce qui suit : Adonis (dans

l'hébreu : Adou ou Baal, le Seigneur) aimait Aslharté (en hébreu, Astaroth, en
grec, Vénus), mais il fut mis à mort à la chasse par un sanglier. Astharlé, incon-
solable de la mort de son amant, demanda qu'il revînt des enfers sur la terre. Sa
prière fut exaucée, mais à la condition qu'Adonis ne passerait chaque année que
&ix mois auprès d'elle, et qu'il retournerait les autres six mois dans les enfers. Le
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1.'). Et il me dit : Certes, -vous voyez, fils

de l'homme , ce qu'ils font ; et si vous allez

aucore d'un autre côté, vous verrez des abo-

minations encore plus grandes.

16. Et m'ayant fait entrer dans le parvis

intérieur n de la maison du Seigneur, je vis

à l'entrée du temple du Seigneur, entre le

vestibule et l'autel 18
, environ vingt-cinq

hommes 19 qui tournaient le dos au temple du
Seigneur, et dont le visage regardait l'O-

rient, et ils adoraient le soleil levant 20
.

17. Et il me dit : Certes, vous voyez, fils

de l'homme , ce qu'ils font. Est-ce peu à la

maison de Juda d'avoir fait les abominations

qu'ils ont faites en ce lieu, d'avoir rempli la

terre d'iniquité 21
, et d'avoir comme entre-

pris d'irriter mon indignation contre eux?
Et tous voyez comme ils approchent de

leurs narines un rameau 22
.

18. C'est pour cela que je les traiterai

aussi dans ma fureur; mon œil les verra

sans être fléchi
;
je ne serai point touché de

compassion ; et lorsqu'ils crieront vers moi
a haute voix, je ne les écouterai point 23

.

15. Et dixit ad me : Certe vi-

disti fili hominis : adliuc conver-

sus videbis abominationes majores
his.

10. Et introduxit me in atrium

domus Domini interius : et ecce

in ostio templi Domini inter ves-

tibulum et altare
,

quasi viginti

quinque viri, dorsa habentes con-

tra templum Domini, et faciès ad

orientem : et adorabant ad ortum
solis.

17. Et dixit ad me : Certe vi-

disti fili hominis : numquid levé

est hoc domui Juda, ut lacèrent

abominationes istas, quasfecerunt

hic : quia replentes terram ini-

quitate conversi sunt ad irritan-

dum me? et ecceapplicant ramum
ad nares suas.

18. Ergo et ego faciam in fu-

rore : non parcet oculus meus,
nec miserebor : et cura claraave-

rint ad aures meas voce magna,
non exaudiam eos.

sens de ce mythe est celui-ci : Le soleil (Baal, Adon) emploie la moitié de sa course

à se rapprocher de la terre (Astarthé, Vénus), et l'autre moitié à s'en éloigner,

lorsqu'arrive l'hiver, dont le sanglier cruel et féroce est une image naturelle. Cm
deux époques, celle de l'éloignement du soleil et celle de son rapprochement, la

perte et le retour de l'amant, étaient célébrées comme des temps de fête. Les fêtes

de l'éloignement du dieu commençaient au solstice d'été, alors que le soleil redes-

cend et que le dieu du ciel s'inclinait vers l'hiver; on les passait dans les pleurs et

les gémissements avec toutes les cérémonies usitées dans les pompes funèbres. Les

femmes se laissaient aller aux cris de douleur les plus désordonnés sur la perle

du dieu, et s'abandonnaient elles-mêmes. Les fêtes du retour du dieu commen-
çaient à l'époque où le soleil se rapproche de la terre, avec le printemps, et elles

se passaient dans les excès d'une joie dissolue, comme les premières dans un deuil

porté à l'excès.

jL 16. — n dans le parvis des prêtres.
18 Dans le narvis des prêtres, l'espace qui se trouvait entre l'autel des holocaustes

et le portique, ou les constructions de l'édifice du Temple proprement dit, était

appelé la place entre le Temple et l'autel. C'était là, au commencement de cette

place, derrière l'autel, qu'était l'entrée dans le sanctuaire; car il n'y avait que les

prêtres et les lévites à qui il fût permis de se tenir dans cette place. C'était là

où ils priaient, et c'était là aussi que se trouvaient les hommes dont il s'agit.

« Prêtres et lévites. Douze prêtres et douze lévites faisaient chaque semaine le

service du Temple; le grand prêtre fait avec eux le nombre de vingt-cinq.

2» Ils adoraient le soleil, Baal. — * Les anciens Orientaux priaient la face tour-

née vers le soleil. Les Perses même adoraient cet astre (Gomp. Job, 31, 26).

$r. H. — 2l de violence (Comp. 7, 23. 9, 9. haïe, 1, 17-23. Jér. 6, 7).

« On ne peut déterminer avec précision de quel rite idolàtrique le Prophète veut

et lorsqu'ils prient, ils placent ce faisceau devant leur figure, pour se préserver de

l'influence des mauvais esprits.

f. 18. — 23 * Ezéchiel reçut sa mission prophétique lorsque déjà il était en cap-

tivité dans les contrées de' la Babylonie {PL h. 1, 1). Jérusalem était, par consé-

quent, dès lors sous la domination de ses ennemis; les châtiments de Dieu se

faisaient sentir à elle en punition de son infidélité; et néanmoins, sous les coup*

mômes de la main divine, ses habitants se livraient encore au culte des idoles, et
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CHAPITRE IX.

Suite de la vision. Dieu commande à ses serviteurs de mettre à mort
les adorateurs des idoles, mais d'épargner ceux qui ne prennent

point part à la perversité des autres.

\. Et clamavit in auribus meis
voce magna dicens : Appropin-
quaverunt visitationes urbis , et

unusquisque vas interfectionis

habet in manu sua.

2. Et ecce sex viri veniebant de
via portne superioris, qua? respicit

ad aquilonem : et uniuscujusque

i . Il cria ensuite devant moi avec une
voix forte et me dit : Ceux qui doivent vi-

siter la ville l sont proches, et chacun tient

en sa main un instrument de mort.

2. En même temps je vis venir six hommes
du côté de la porte supérieure qui regarde
vers le septentrion 2

, avant chacun à la

les pratiques de l'idolâtrie les plus abominables sont introduites par ses prêtres
jusque dans le sanctuaire! Quelle est donc cette pente comme innée, cette puis-
sance comm3 irrésistible qui depuis l'origine de son existence (Comp. 2. Moys. 22.

4; Moys .25; Jos. 24; Jug. 2, etc. 3. Rois, 11. 13, etc. 4. Rois, 9, 15. 21, etc.), jus-
qu'à sa dispersion, entraîne Israël loin de la voie droite et le porte au culte idolà-
trique?Ce penchant à l'idolâtrie et ces chutes fréquentes sont bien dans les mœurs
des Israélites, ce qui nous paraît le plus étrange et le plus absurde. Toutefois, pre-
nons garde. L'inclination à l'idolâtrie n'était pas particulière aux Israélites, c'était

un mal Général; et la dureté du cœur, que l'Ecriture leur reproche si souvent, n'est

pas d'être plus attaché aux choses sensibles que les autres peuples; c'est de l'être

autant qu'eux, après avoir reçu de Dieu des grâces si particulières, et avoir vu de
si grands miracles. Le monde alors, à l'exception du peuple élu, était tout païen,
les peuples les plus civilisés et les plus habiles dans les arts et les sciences, comme
les plus ignorants et les plus barbares. Il fallait de la force pour résister au mau-
vais exemple de toutes les autres nations. La pente naturelle qui entraîne les

hommes aux jouissances sensuelles, augmentait eucore la tentation. La loi du vrai
Dieu ne manquait pas d'une certaine sévérité. La croyance était pure, mais élevée
et toute spirituelle; les pratiques de la religion dignes, belles, il est vrai, étaient
néanmoins gênantes; et les sacrifices, les fêles, quoique réglés avec un appareil
majestueux, ne flattaient pas les sens. Au contraire, chez les païens, tout respirait
le sensualisme. Non-seulement la civilisation était toute matérielle et ne tendait
qu'au bien être, les arts, comme l'architecture, la peinture, la poésie, la littérature

«m général, ne parlaient qu'aux sens, et tout au plus à l'imagination; mais en ce
qui concernait la religion, point de doctrine sérieuse ou qui imposât la moindre con-
trainte. Les dieux, faits à l'image de l'homme et remplis de toutes ses passions, se
voyaient et se touchaient. Les fêtes étaient magnifiques et ils en faisaient souvent. Les
sacrifices étaient toujours suivis de festins et accompagnés de musique et de danses.
Les spectacles, les jeux publics faisaient partie du culte; et l'on sait que la dé-
bauche, bien loin d'être condamnée par la religion, était quelquefois commandée
en l'honneur de certaines divinités. Au milieu de ce monde corrompu et corrup-
teur, le peuple d'Israël ne devait pns être sans défaillance, et l'abondance même
dont il jouissait, et le beau climat sous lequel il vivait devaient encore augmenter
le danger. Aussi la conservation de la foi et la perpétuité du culte du vrai Dieu
dans Israël, forment-elles une des plus belles preuves en faveur de la religion de
Moyse {Voyez sur la pente des Israélites à l'idolâtrie, Fleury, Mœurs des Israël.

,

chap. 19, et voir aussi [ibid.) l'influence de l'idolâtrie sur la civilisation des anciens
peuples, et réciproquement, la réaction de cette civilisation païenne sur les arts, les
doctrines, la religion et les mœurs (Comp. Jug. 3, 11 et les remarq.).
^•1. — l Litt. : Les visites de la ville approchent, — les exécuteurs des châti-

ments de Dieu, Jf. 2.

>'• 2. — * La porte supérieure du nord était la porte septentrionale du parvis de»
prêtres, et elle portait ce nom parce que ce parvis était le plus élevé; le parvis du
peuple était plus bas. Les six hommes sont des figures des Chaldéens; ils viennent,
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main un instrument de mort. Il y en avait

aussi un au milieu d'eux, qui était revêtu

d'une robe de fin lin, et qui avait une écri-

toire pendue sur les reins 3
; et étant entrés,

ils se tinrent près l'autel d'airain *.

3. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de

dessus le chérubin où elle était, et vint à

l'entrée de la maison 5 du Seigneur; et elle

appela celui qui était vêtu d'une robe de lin,

et qui avait une écritoire pendue sur les

reins.

4. Et le Seigneur lui dit : Passez au tra-

vers de la ville, au milieu de Jérusalem, et

marquez un Thau sur le front des hommes
qui gémissent, et qui sont dans la douleur

de voir toutes les abominations qui se font

au milieu d'elle 6
. 2. Mous. 12,7. Apoc. 7, 3.

5. Et j'entendis ce qu'il disait aux autres 7
:

Suivez-le, et passez au travers de la ville, et

frappez. Que votre œil ne se laisse point flé-

chir, et ne soyez touchés d'aucune compas-
sion.

6. Tuez tout, sans qu'aucun échappe, vieil-

lards ,
jeunes hommes , vierges , femmes et

enfants : mais ne tuez 8 aucuu de ceux sur

vas interitus in manu ejus : vir

quoque unus in medio eorum ves-

titus erat lineis , et atramenta-
rium scriptoris ad renés ejus : et

ingressi sunt, et steterunt juxta

altare areum :

3. Et gloria Domini Israël as-

sumpta est de cherub, qua? erat

super eum ad limen domus : et

vocavit virum, qui indutus erat

lineis, et atramentarium scripto-

ris habebat in lurabis suis.

4. Et dixit Dominus ad eum :

Transi per rnediam civitatem in

medio Jérusalem : et signa thau

super frontes virorum gementium,
et dolentium super cunctis abomi-
nationibus ,

quœ ûunt in medio
ejus.

5. Et illis dixit, audiente me :

Transite per civitatem sequentes

eum , et percutite : non parcat

oculus vester, neque misereamini.

6. Senem , adolescentulum, et

vîrginem
,
parvulum , et mulie-

res interfleite usque ad interne-

de la porte septentrionale, parce que les Ghaldéens pénétrèrent par le nord dans
le pays {Jér. 1, 13. 14).

3 Le septième homme était un messager de paix pour les fidèles adorateurs du
Seigneur. Le liu blanc est le vêtement des anges, et figure la pureté (Dan. 10, 5).

Le grand prêtre était aussi vêtu de lin blanc (3. Moys. 16, 4) le jour de l'expiation.
— L'Oriental porte toujours quelques petits objets à sa ceinture, l'écrivain porte
son écritoire.

4 de l'autel des holocaustes, qui demandait les victimes de la justice divine.

jt\ 3. — 5 Litt. : de la maison. — Le Seigneur, dont il a été dit ci-dessus (8, 4)
qu'il s'était arrêté dans le parvis le plus extérieur, s'éleva avec le chariot et s'a-

vança vers le sanctuaire dans le parvis intérieur, mais de telle sorte que le chariot
se tint au sud du sanctuaire, tandis que Dieu lui-même se plaça à son seuil, pour
figurer qu'il était venu pour exercer ses jugements et exécuter son arrêt de con-
damnation. La position de Dieu et celle du chariot sont décrites plus au long
pi. b. 10, 3-5.

jK. 4. — 6 L'homme reçoit l'ordre de marquer de la lettre Thau les justes qui
gémissent sur la corruption et les pécheurs repentants, afin que les uns et les

autrss reconnaissent les décrets de la vengeance divine, qui devaient les épargner.
Le Thau est la dernière lettre de l'alphabet hébreu; il avait dans les anciens temps
la forme d'une croix, qui, suivant l'enseignement secret et mystérieux des Egyp-
tiens et d'autres peuples de l'antiquité, était le symbole de la vie. On a contesté
que le Thau ait eu en effet la forme d'une croix, mais c'est un fait que les archéo-
logues oui mis dans ces derniers temps hors de tout doute. — Kennicot, si célèbre
dans la critique des écritures, possédait une pièce de monnaie de la quatrième
année du gouvernement du grand prêtre Simon, sur laquelle la lettre Thau se voit

deux fois sous la forme d'une croix X ; sur d'autres pièces de monnaie judaïque

on trouve les signes
-J- <^> £p, et dans l'écriture punique le Thau a la forme ^ <

Ainsi la croix était-elle, même avant Jésus-Christ, le signe de la rédemption. — * La
langue punique ne différait presque pas de l'hébreu. Les Carthaginois étaient origi-

naires de Phénicie, et la langue des Phéniciens était l'hébreu.

y. 5. — 7 aux exécuteurs des vengeances divines.
jL 6. — 8 Dans l'hébreu litt. : ne touchez.
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cionem : omnem autem, super

quem videritis thau, ne occidatis,

et a sanctuario meo incipite. Cœ-
perunt ergo a viris senioribus, qui

erant ante faciem domus.
7. Et dixit ad eos : Contaminate

domum, et impiété atria interfec-

tis : egredimini. Et egressi sunt,

et percutiebant eos qui erant in

civitate.

8. Et caede compléta , remansi

ego : ruique super faciem meam,
et damans aio : Heu, heu, heu,
Domine Deus : ergone disperdes

omnes reliquias Israël , effundens

furorem tuum super Jérusalem?
9. Et dixit ad me : Iniquitas

domus Israël et Juda , magna est

nimis valde, et repleta est terra

sanguinibus, et civitas repleta est

aveisicne : dixerunt enim : Dere-
liquit Dominus terram , et Domi-
hus non \idet.

10. Igitur et meus non parcet

.oculus, neque miserebor : viam
'eorum super caput eorum reddam.

H. Et ecce vir, qui erat indu-
tus lineis, qui habebat atramen-
tarium in dorso suo, respondit
verbum, dicens : Feci sicut prae-

cepisti mihi.

le front desquels vous verrez le Thau écrit,

et commencez par mon sanctuaire 9
. Ils com-

mencèrent donc le carnage par les plus an-
ciens qui étaient devant la maison 10

;

7. et il leur dit : Profanez la maison , et

remplissez le parvis de corps tout sanglants,

et sortez ensuite ll
. Et étant sortis, ils allè-

rent tuer tous ceux qui étaient dans la ville.

8. Et après qu'ils eurent fait tout ce car-

nage 12
, je demeurai là 13

; et m'étant jeté le

visage contre terre, je dis en criant: Helas!

hélas ! hélas u
! Seigneur Dieu ! perdrez-

vous donc ainsi tout ce qui reste d'Israël,

en répandant votre fureur sur Jérusalem 15 ?

9. Et il me dit : L'iniquité de la maison
d'Israël et de la maison de Juda est dans le

dernier excès ; la terre est toute couverte
de sang, la ville est remplie de gens qui
m'ont quitté 16

, parce qu'ils ont dit : Le Sei-

gneur a abandonné la terre, le Seigneur ne
nous voit point 17

.

10. C'est pourquoi mon œil ne se laissera

point fléchir
;

je ne serai point touché de
compassion, et je ferai tomber sur leurs tètes

les maux qu'ils méritent 1S
.

11. Alors celui qui était vêtu d'une robe
de lin et qui avait une écritoire pendue sur
ses reins, dit ces mots : J'ai fait ce que vous
m'avez commandé 19

.

9 par mes prêtres, qui sont les plus coupables.
10 par les vingt-cinq hommes entre le portique et l'autel (8, 1G).

y. 7. — " Ne laites point attention à ma maison, tuez tout; elle a cessé d'être
mou temple,

y. 8. — 12 Dans l'hébreu : Et pendant qu'ils tuaient (qu'ils frappaient).
13 dans le Temple.
14 Dans l'hébrrfuil n'y a qu'une fois « hélas! »
15 Cette vision est-elle pour m'apprendre que vous allez exterminer tout Israël

,

et anéantir l'état judaïque?
#. 9. — 16 d'apostats, qui se sont éloignés du Seigneur.
17 Voy. pL h. 8, 12. 17.

y. 10. — 18 Litt. : je ferai retomber leur voie sur leur tète, — je les traiterai
comme ils le méritent.

y. 11. — 19 Dieu répond (9, 10) qu'il est disposé à faire retomber sur le peuple
ta malice. L'ange de grâce adoucit la sévérité de cette parole de la justice divine,
ea attirant l'attention du Prophète sur ceux qui seront sauvé*.
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CHAPITRE X.

Dieu ordonne de jeter des charbons ardents sur Jérusalem.

Nouvelle apparition du chariot de Dieu.

1

.

J 'eus encore une vision '
. Il parut dans le

firmament qui était sur la tète des chéru-

bins, comme une pierre de saphir, qui avait

la figure d'un trône 2
.

2. Et il dit à l'homme vêtu d'une robe de

lin : Allez au milieu des roues qui sont sous

les chérubins 3
, et prenez plein votre main

des charbons de feu qui sont entre les ché-

rubins 4
; et .répandez-les sur la ville 5

. Et il

s'y en alla devant moi.

3. Les chérubins étaient au côté droit de
la maison du Seigneur 6 lorsqu'il y entra;

et une nuée remplit le parvis intérieur 7
.

4. La gloire du Seigneur s'éleva de des-

sus les chérubins, et vint à l'entrée de la

maison 8
; et la maison fut couverte de la

nuée, et le parvis fut rempli de l'éclat de la

gloire du Seigneur 9
.

5. Le bruit des ailes des chérubins reten-

tissait jusqu'au parvis extérieur, et paraissait

comme la voix du Dieu tout-puissant qui

parlait 10
.

6. Le Seigneur ayant donc fait ce com-

1. Et vidi, et ecce in firma-

mento, quod erat super caput che
rubim , quasi lapis sapphirus

quasi species similitudinis solii

apparuit super ea.

2. Et dixit ad virum, qui indu-

tus erat lineis, et ait : Ingredere

in medio rotarum, quœ sunt sub-

tus cherubim, et impie manum
tuam prunis ignis, quœ sunt inter

cherubim, et efîunde super civi-

tatem. Ingressusque est in con-

spectu meo.
3. Cherubim autem stabant a

dextris domus cum ingrederetur

vir, et nubes implevit atrium in-

terius.

4. Et elevata est gloria Domini
de super cherub ad limen domus :

et repleta est domus nube, et

atrium repletum est splendore

gloriœ Domini.

5. Et sonitus alarum cherubim
audiebatur usque ad atrium exte-

rius, quasi vox Dei omnipotentis

loquentis.

6. Cumque prœcepisset viro

,

f. 1. — * Sur la liaison avec ce qui précède voy. chap. 8, 2.

8 Voy. pi. h. 1, 26. Sens : Je ne vis au-dessus des chérubins que le trône de
Dieu, mais non pas Dieu lui-même (Voy. pi. h. 9, 3). Dieu était sur le seuil du
sanctuaire.

ji\ 2.

—

3 à côté, c'est-à-dire derrière les chérubins, près du chariot.
* où le feu était {PL h. 1, 13).
5 pour consumer ce qu'il y a d'impur, et pour purifier la ville (Isaïe, 10, 17).

Jérôme.

f. '3. — 6 LUI. : de la maison, — c'est-à-dire que le chariot avec les chérubins
était du côté du midi. Les versets 3. 4. 5. sont intercalés ici pour faire remarquer
que Dieu et le chariot apparaissaient en des lieux différents, le chariot au midi de9
édifices du Temple, Dieu sur sou seuil (Voy. pi. h. 9, 3). Dieu se faisait voir au
milieu d'une nuée qui, dans le parvis intérieur des prêtres, répandait un éclat

lumineux, mais des ténèbres du côté du parvis du peuple (y. 4). On s'apercevait

de la présence des chérubins au bruit de leurs ailes, qui retentissaient comme le

tonnerre (Voy. pi. h. 1, 24). Le Dieu d'Israël se montrait ici principalement en qua-
lité de juge et de vengeur [Voy. chap. i, note 8). Le cLariot se tenait au sud du
Temple, en face des idoles et de leurs adorateurs (chap. 9), comme pour s'avancer

contre elles sur le champ de bataille.
7 le parvis des prêtres.

f. 4. — 8 Voy. pi. h. 9, 3. note G du chapitre.
• Voy. note 6.

f. 5. — »<> Voy. note 6.
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qui indulus erat lineis, dicens :

Sume ignem de medio rotarum,

quae sunt iuter cherubim : in-

gressus :11e stetit juxta rotam.

7. Et exteudit cherub manum
de medio cherubim, ad ignem,

qui erat inter cherubim : et sump-
sit, et dédit iu nianus ejus, qui

indutus erat lineis : qui accipiens

egressus est.

8. Et apparuit in cherubim si-

militude- manus hominis subtus

pennas eorum;
9. et vidi, et ecce quatuor rotae

juxta cherubim : rota una juxta

cherub unum, et rota alia juxta

cherub unum : species autem ro-

taruin erat quasi visio lapidis

ehrysolilhi
;

10. et aspectus earum simili-

tudo una quatuor : quasi sit rota

in medio rotae.

il. Cumque ambularent,* in

quatuor partes gradiebantur : et

non revertebantur ambulantes

,

sed ad locum, ad quem ire decli-

nabat quai prima erat, sequeban-

tur et caetera?, nec convertebantur.

12. Et omne corpus earum, et

colla, et manus, et pennae, et cir-

culi, plena erant oculis, in cir-

cuitu quatuor rotarum.

13. Et rotas istas vocavit volu-

biles, audiente me.
14. Quatuor autem faciès habe-

mandement à celui qui était vêtu d'une

robe de lin " , et lui ayant dit : Prenez du
feu du milieu des roues qui sont entre les

chérubins, il y alla, et se tint près d'une

des roues 12
.

7. Alors l'un des chérubins étendit sa

main du milieu des chérubins , "vers le feu

qui était entre les chérubins; et en ayant

pris, il le mit dans les mains de celui qui

était vêtu d'une robe de lin, qui l'ayant

reçu, s'en revint 13
.

8. Et il parut dans les chérubins comme
une main d'homme qui était sous leurs

ailes 14
.

9. Voici encore ce que je vis : Il me pa-

rut quatre roues près des chérubins. 11 y
avait une roue près d'un chérubin, et une
autre roue près d'un autre. Les roues pa-

raissaient, à les voir, comme une pierre de
chrysolithe 15

;

10. et toutes les quatre paraissaient sem-
blables , comme si une roue était au milieu

d'une autre 16
.

11. Et lorsqu'elles marchaient, elles mar-
chaient de quatre côtés, et ne retournaient

point en marchant 17
: mais quand celle qui

était la première allait d'un côté , les autres

suivaient aussitôt sans tourner ailleurs 1S
.

12. Le corps des quatre roues, leur cou,
leurs mains, leurs ailes 19

, et leurs cercles

étaient pleins d'yeux tout autour 20
;

13. et il appela ces roues devant moi, les

roues légères 21
.

14. Chacun de ces animaux avait quatre

%, 6. — u Le Prophète coulinue le récit de la vision qui a commencé £. 1. 2.
14 L'homme n'osa point passer entre les quatre roues et les quatre chérubins, où

le feu était, mais il se plaça seulement en dehors, proche d'une des quatre roues.

Encore ici, dit Théodoret, on peut voir l'ordre hiérarchique des substances célestes.i

Tous les six ne devaient pas s'approcher des chérubins; un seul s'en approcha, et

encore sans oser se placer au milieu d'eux.

f. 7. — 13 sortit du milieu de l'apparition.

jL 8.— »» Voy. pi. h. 1, 8.

jr. 9. — 15 d'un jaune d'or.

jfr. 10.

-

16 Voy. pi. h. 1, 16.

jL 11. — 17 elles pouvaient au moyen de leur forme sphérique aller dans toutes
les directions.

18 Montrant par là la parfaite unité qui régnait entre eux. L'hébreu peut aussi
signifier : mais quand le premier (chérubin) allait de son côté, ils le suivaient,
sans, etc. — * Litt. : Quand ils marchaient, ils marchaient vers leurs quatre côtés;
ils ne tournaient pas quand ils marchaient; mais le lieu vers lequel la tète regar-
dait, ils allaient à sa suite; ils ne tournaient pas quand ils marcliaient (les chéru-^
bins. Selon d'autres : les roues. Ophan, roue, est masculin aussi bien que cherub).

j

jL 12. — 19 c'est-à-dire : Les moyeux, les raies et les jantes des roues.
20 Dans l'hébreu : et tout leur corps (de ces êtres vivants), le cou, les mains, les;

ailes et les roues étaient pleins d'yeux tout autour, aux quatre roues.
£.13.— 21 à cause de leur grande rapidité. Dans l'hébreu : Et il cria à mes oreilles

aux roues : rapidité 1
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faces : la première était celle d'un chéru-
bin —

; la seconde, celle d'un homme ; la

troisième, celle d'un lion; et la quatrième,
celle d'un aigle.

15. Et les chérubins s'élevèrent en haut 23
.

C'étaient les mêmes animaux que j'avais vus
près du fleuve de Chobar.

16. Lorsque les Chérubins marchaient, les

roues marchaient aussi auprès d'eux; et

lorsque les Chérubins étendaient leurs ailes

pour s'élever de terre, les roues n'y demeu-
raient point, mais elles se trouvaient auprès

d'eux 21
.

17. Elles demeuraient quand ils demeu-
raient, et elles s'élevaient quand ils s'éle-

vaient, parce que l'esprit de vie était en
elles 25

.

18. La gloire du Seigneur sortit ensuite

de l'entrée du temple, et elle se plaça sur

les chérubins 26
.

19. Et les chérubins étendant leurs ailes

en haut, s'élevèrent de terre devant moi; et

lorsqu'ils partirent -1
, les roues les suivirent

aussi. Et les chérubins s'arrêtèrent à l'entrée

de la porte de la maison du Seigneur du
côté de l'Orient ; et la gloire du Dieu d'Is-

raël était sur eux 28
.

20. C'étaient les mêmes animaux que j'a-

vais vus au-dessous du Dieu d'Israël, près le

fleuve de Chobar ; et je reconnus que c'é-

taient des chérubins 29
. PI. À. 1, 1. 3.

21. Chacun avait quatre visages et quatre

ailes ; et il paraissait comme une main
d'homme sous leurs ailes.

22. Les faces qui m'y parurent, leur re-

gard 30 et cette impétuosité avec laquelle

chacun marchait devant soi 31
, étaient le:-

mêmes que j'avais vues près le fleuve de
Chobar.

bat unum : faciès una, faciès

cherub : et faciès secunda, faciès

hominis : et in tertio faciès leo-

nis : et in quarto faciès aquilae.

15. Et elevata sunt cherubim :

ipsum est animal, quod videram
juxta fluvium Chobar.

16. Cumque ambularent che-
rubim, ibant pariter et rotae juxta
ea : et cura elevarent cherubim
alas suas ut exaltarentur de terra,

non residebant rotœ , sed et ipsae

juxta erant.

17. Stantibus illis, stabant : et

cura elevatis elevabantur ; spiritus

enim vitae erat in eis.

18. Et egressa est gloria Domini
a limine templi : et stetit super
cherubim.

19. Et elevantia cherubim alas

suas, exaltata sunt a terra coram
me : et illis egredientibus, rotae

quoque subsecuta? sunt : et stetit

in introitu porta? domus Domini
orientalis : et gloria Dei Israël

erat super ea.

20. Ipsum est animal, quod
vidi subter Deum Israël juxta

fluvium Chobar : et inlellexi quia

cherubim essent.

21. Quatuor vultus uni, et qua-
tuor ake uni : et similitudo manus
hominis sub alis eorum.

22. Et similitudo vultuum eo-
rum, ipsi vultus quos videram
juxta fluvium Chobar, et intuitus

eorum , et impetus singulorum
ante faciem suam ingredi.

jL 14. — 2î c'est-à-dire une face de bœuf, apparemment parce que les chéru-
bins placés sur l'Arche d'alliance présentaient uue face de bœuf vis-à-vis de l'entrée

qui conduisait dans le Saint des Saints.

jr. 15. — 23 Ils pouvaient s'élever à l'aide de leurs ailes.

f. 16. — 2 * Voy. pi. h. 1, 19.

jr. 17. — »" Voy. pi. h. 1, 20. 21.

jr. 18. — 26 Dieu se plaça de nouveau sur le chariot de sa gloire (Voy. note 6),

afin d'abandonner entièrement, après avoir enfin prononcé et exécuté ses juge-
ments, le Temple, la ville et le pays.

jr. 19. — 27 se dirigeant vers le Temple.
28 Le cbariot de Dieu s'arrêta encore une fois à la porte orientale du parvis le

plus extérieur, parce que Dieu voulait donner encore une mission au Prophète
{PI. b. 11, 2).

jr. 20. — 29 II semble que le prophète n'ait pas reconnu aussitôt les êtres vivants,

ce ne fut qu'après les avoir vus plusieurs fois et les avoir considérés avec moins
de crainte, qu'il reconnut qu'ils éiaieut semblables aux chérubins placés sur l'Ar-

che d'alliance.

jr. -12. — 30 Dans l'hébreu : loir nature.
»» Voy. pi. h. 1, 8. 9.



CHAPITRE XI. sa

CHAPITRE XL

Continuation de la vision. Prophétie de la perte des grands,

du retour des captifs. Disparition de la vision.

4. Et elevavit me spiritus, et

introduxit me ad portam domus
Domini orientalem , quœ respicit

adsolisortum : et ecce in introitu

portae viginti quinque viri : et

vidi in medio eorum Jezoniam

filium Azur, et Pheltiam tilium

Banai;e, principes populi.

2. Dixitque ad me : Fili homi-
nis, lii sunt viri, qui cogitant ini-

quitaiem, et tractant consilium

pessimum in urbe ista,

3. dicentes : Nonne dudum sedi-

ficata sunt domus? haec est lebes,

nos autem cames.
4. Idcirco vaticinare de eis, va-

ticinare fili hominis.

o. Et irruit in me spiritus Do-
mini j et dixit ad me : Loquere :

Heec dicit Dominus : Sic locuti

estis domus Israël, et cogitationes

cordis vestri ego novi.

6. Plurimos occidistis in urbe
hac , et implestis vias ejus inter-

îectis.

7. Propterea h;ec dicit Dominus
Deus : Iuterfecti vestri, quos po-
suistis in medio ejus, hi sunt car-

i . L'esprit ensuite m'éleva en haut, et

me mena à la porte orientale de la maison
du Seigneur, qui regarde le soleil levant i

.

Je vis alors à l'entrée de la porte vingt-cinq

hommes, et j'aperçus au milieu d'eux Jézo-

nias, fils d'Azur, et Pheltias, fils de Banaïas,

princes du peuple 2
.

2. Et l'esprit me dit : Fils de l'homme,
ce sont là ceux qui ont des pensées d'ini-

quité, et qui forment des desseins pernicieux
en cette ville 3

,

3. en disant : Nos maisons ne sont-elles

pas bâties depuis longtemps v ? Cette ville 5

est la chaudière, et nous sommes la chair 6
.

4. C'est pourquoi prophétisez sur leur su-
jet, fils de l'homme, prophétisez.

5. En même temps l'Esprit de Dieu me
saisit, et me dit : Parlez : Voici ce que dit

le Seigneur : Voici ce que vous avez dit,

maison d'Israël, et je connais les pensées de
votre cœur 7

.

6. Vous avez tué un grand nombre de
personnes dans cette ville 8

, et vous avez
rempli ses rues de corps morts.

7. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-
gneur Dieu : Ceux que vous avez tués, que
vous avez étendus morts au milieu de la

f.i. — * où était le chariot de Dieu (PI. h. 10, 19).
* Les principaux se réunissaient souvent sous cette porte pour y tenir conseil

(Voy. Jér. 26, 10).

y. 2. — 3 11 semble que ce furent ces hommes qui donnèrent au roi Sédécias le

pernicieux conseil de se révolter contre Nabuebodonosor (4. Rois, 24, 20).

y. 3 — 4 N'ont-elles pas continué à subsister, nonobstant toutes les menaces?
Elles subsisteront encore à l'avenir, et nous les habiterons jusqu'à la fin de notre
rie.

5 Litt. : Elle est, — la ville.
6 Nous aurons le même sort que cette ville, nous attendrons l'ennemi, nous souf-

frirons tous ensemble le siège, de même que le pot et la viande sont chaudes par
un seul et même feu. Dans l'hébreu : Il (le malbeur) n'est pas encore si près, bâ-
tissons des maisons; elle est (la ville) la chaudière, etc. D'autres autrement. 11 y a
aussi, ce semble, une allusion dérisoire à Jér. 1, 13.

>*. 5. — 7 C'est ainsi que vous parlez, et c'est ainsi que vous pensez, je le sais

très-bien; et c'est aussi de cette manière qu'il vous arrivera, seulement avec quel-
que changement (Voy. ce qui suit).

f. 6. — 8 Ceci se rapporte aussi bien aux victimes de leur injustice avant le

siège (Comp. Jér. 26, 23. PL h. 7, 23. 8, 17), qu'à ceux qui fuient tués pendant le

siège, et qui moururent victimes de leur séduction, parce qu'ils conseillaient de
faire résistance aux Chaldéens.
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ville 9
, ceux-là sont la chair, et la -ville est

ta chaudière : et pour vous, je vous ferai

sortir du milieu de cette ville 10
.

8. Vous craignez l'épée, et je ferai tom-
ber sur vous l'épée, dit le Seigneur Dieu.

9. Je vous chasserai du milieu de cette

ville "
;
je vous livrerai entre les mains des

ennemis, et j'exercerai sur vous mes juge-

ments.

10. Vous périrez par l'épée, je vous juge-

rai dans les confins d'Israël , et vous saurez

que c'est moi qui suis le Seigneur 12
.

1 1 . Cette ville ne sera point uns chau-

dière à votre égard , et vous ne serez point

la chair au milieu d'elle; mais je vous juge-

rai dans les confins d'Israël.

12. Et vous saurez que c'est moi qui suis

le Seigneur, parce que vous n'avez point

marché dans la voie de mes préceptes, et

que vous n'avez point observé mes ordon-

nances , mais que vous vous êtes conduits

selon les coutumes des nations qui vous en-

vironnent.

13. Comme je prophétisais de cette sorte 13
,

Pheltias, lils de Banaïas, mourut 14
. Alors je

tombai le visage contre terre , et je criai à

haute voix, en disant : Hélas! hélas! hélas 15
!

Seigneur Dieu ! vous achevez donc de per-

dre ce qui reste d'Israël 16 ?

14. Et le Seigneur m'adressa sa parole, et

me dit :

15. Fils de l'homme, vos frères, vos

frères, vos proches, et toute la maison d'Is-

raël sont tous ceux à qui les habitants de

Jérusalem ont dit : Allez-vous-en bien loin

du Seigneur; c'est à nous que la terre a été

donnée pour la posséder 17
.

nés, et hsec est lebes

vos de medio ejus.

et educam

8. Gladium metuistis, et gla-

dium inducam super vos, ait Do-
minus Deus.

9. Et ejiciam vos de medio ejus,

daboque vos in manu hostium, et

faciam in vobis judicia.

10. Gladio cadetis : in finibus

Israël judicabo vos, et scietisquiit

ego Dominus.
H. Heec non erit vobis in lebe-

tem, et vos non eritis in medio
ejus [in carnes : in finibus Israël

judicabo vos.

12. Et scietis quia ego Domi-
nus : quia in praeceptis meis non
ambulastis, et judicia mea non
fecistis, sed juxta judicia gen-
tium, quae in circuitu vestro sunt,

estis operati.

13. Et factum est, cum proplie-

tarem , Pheltias filius Banaiae

mortuus est : et cecidi in faciem

meam damans voce magna, et

dixi : Heu, heu, heu Domine
Deus : consummationem tu facis

reliquiarum Israël ?

14. Et factum est verbum Do-
miiii ad me, dicens :

15. Fili hominis, fratres tui,

fratres tui, viri propinqui tui et

omnis domus Israël , universi,

quibus dixerunt habitatores Jéru-

salem : Longe recedite a Domino;
nobis data est terra m possessio-

nem.

Jr.l. — 9 Litt. : au milieu d'elle, — de la ville.
10 Le Prophète répond aux dérisions {Voy. note 6) des princes : Il est vrai, vous

avez fait de la ville la chaudière de vos frères, puisque vous avez été la cause du
siège, Jérusalem sera leur tombeau; mais ce tombeau ne sera pas môme le vôtre;

le roi de Babylone sera votre chaudière et votre tombeau.

f. 9. — u Dans l'hébreu : Je vous conduirai hors de , etc.

f. 10. — M Ceci s'accomplit sur la frontière septentrionale de la Palestine à Ré-
blatha, où Nabuchodonosor fit mettre à mort les fils de Sédécias et un grand nom-
bre d'entre les principaux Juifs (Voy. 4. Rois, 25, 6. 21. Jér. 39, 6. 52, 9. 10).

f. 13. — 13 Lorsque j'eus recueilli en vision le discours de Dieu, et que j'en eus

fait part aux princes de Juda.
14 afin que le Prophète eût un signe certain, que la parole de Dieu aurait son

accomplissement.
15 Dans l'hébreu il n'y a qu'une fois « hélas ! »
16 Cela marque-t-il que vous exterminerez entièrement Israël?

f. 15. — 17 Vous n'avez point de motifs d'intercéder en faveur des Juifs demeu-
rés à Jérusalem; car ce sont eux qui disaient à vous et à vos frères emmenés
captifs avec vous il y a six ans : Allez seulement, éloignez-vous; — notre désir est
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IG. Propterea hacc dieit Domi-
nus Deus : Quia longe t'eci eos in

gentibus, et quia dispersi eos in

terris : ero eis in sanctificationem

modicam in terris, ad quas vene-

ruât.

17. Propterea loquere : Haec

dicit Dominus Deus : Congregabo

vos de populis , et adunabo de

terris, in quibus dispersi estis,

daboque vobis humuni Israël.

18. Et egredientur illuc, et au-

ferent omnes offensiones, cunc-

tasque abominationes ejus de illa.

19. Et dabo eis cor unum, et

spiritum novum tribuam in vis-

ceribus earum : et auferam cor

lapideum de carne eorum, et dabo
eis cor carneum :

20. Ut in pneeeptis meis ambu-
lent, et judicia mea custodiant,

faciantque ea : et sint mihi in po-

pulum, et ego siin eis in Deum.
21 . Quorum cor post oflendicula

et abominationes suas ambulat,

horum viam in capite suo ponam,
dicit Dominus Deus.

22. Et elevaverunt cherubim
alas suas, et rotœ cum eis : et

gloria Dei Israël erat super ea.

23. Et ascendit gloria Domini
de medio civitatis, stetitque su-

per montera, qui est ad orientem
urbis.

IG. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu 1S
: Quoique je les aie enwyés

si loin parmi les nations, et que je. les aie

dispersés en divers pays, je ne laisserai pas

de sanctifier leur petit nombre dans les pays
où ils sont allés 19

.

17. Dites -leur donc : Voici ce. que dit le

Seigneur Dieu : Je vous rassemblerai du
milieu des peuples; je vous réunirai des

pays où vous avez été dispersés, et je vous
donnerai la terre d'Israël.

18. Ils y entreront, et ils ôteront du mi-
lieu d'elle tout ce qui lui a été un sujet de
chute 20

, et toutes ses abominations.

19. Et je leur donnerai un même cœur;
et je répandrai dans leurs entrailles un es-

prit nouveau
;
j'ôterai de leur chair le cœur

de pierre, et je leur donnerai un cœur de
chair. Jér. 31, 33. PL b. 3G, 26.

20. afin qu'ils marchent dans mes pré-
ceptes, qu'ils gardent ce que je leur ai or-
donné , et qu'ils le fassent; qu'ils soient

mon peuple et que je sois leur Dieu.

21. Pour ceux dont le cœur s'abandonne
à ce qui leur est un sujet de chute 21

, et à
leurs abominations, je ferai retomber leurs

crimes sur leurs têtes 22
, dit le Seigneur

Dieu.

22. Alors les chérubins élevèrent leurs

ailes en haut, les roues s'élevèrent avec eux,

et la gloire du Dieu d'Israël était sur les

chérubins 23
.

23. Et la gloire du Seigneur monta du
milieu de la ville, et alla s'arrêter sur la

montagne qui est à l'orient de la ville 2V
.

d'entrer en possession du pays ! — Ce fut en effet la plus riche et la meilleure por-
tion de la nation qui fut emmenée en captivité avec le roi Jéchonias (4 Rois , 24,
14); et ce fut la plus pauvre et la pire qui demeura. Ces derniers ne virent pas
sans satisfaction l'émigration des riches, et ils ne désiraient point leur retour, parce
qu'ils étaient entrés en possession de leurs biens (Voy. Jér. 24, 4-8).

>'• 16. — 18 Dans l'hébreu : C'est pourquoi dites : Voici ce que dit le Seigneur,
etc.

19 Litt. : Parce que je les ai éloignés etc., et que etc. — C'est pourquoi, parce
qu'ils se sont soumis volontairement à l'émigration, à laquelle je les ai condamnés
(4. Rois, 24, 14), an lieu du Temple dont ils se sont éloignés, je serai moi-même
pendant un temps leur sanctuaire dans les contrées où ils sont allés, et après un
temps déterminé, je les ramènerai dans leur pays (comme la suite le promet). Dans
l'hébreu : Quoique je les aie éloignés au milieu des nations... je ne laisserai pas etc.

y. 18. — 2U Dans l'hébreu : toutes les horreurs (les idoles).

y. 21. — 21 Dans l'hébreu : aux horreurs.
22 au moyen des châtiments qu'ils ont mérités.

f. 22. — w Dieu en ce moment avec son chariot, abandonna absolument le
Temple.

y. 23. — ** Sur la montagne des Oliviers. L'image symbolique du Seigneur s'ar»
relu en ce lieu-là, avant de disparaître tout-à-fait. Jésus-Christ, qui était symboli-
quement représenté dans l'apparition {Voy. chap. 1), s'éleva pareillement de dessus
la montagne des Oliviers au ciel. Encore aujourd'hui, dit saint Jérôme, la gloire
du Seigneur repose dans la croix radieuse sur le mont des Oliviers, eu face du
Temple réduit eu pamssiàre et eu cendre.

v. 20
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24. Apres cola l'esprit m'élera en haut, et

me ramena en vision par la vertu de l'esprit

de Dieu en Chaldée, vers le peuple qui était

captif ; et la vision que j'avais eue s'étant

évanouie de mon esprit,

2;>. je dis au peuple captif tout ce que le

Seigneur m'avait fait voir.

24. Et spiritus levavit me , ad-
duxitque in Chaldseam ad traus-
niigrationem, in visionem, in spi-

ritu Dei : et sublata est a me
visio, quam videram.

25. Et locutus sum ad transmi-
grationem omnia verba Domini,
quae ostenderat mihi.

CHAPITRE XII.

Le Prophète 'prédit par une action symbolique la fuite nocturne du
roi et la captivité du peuple; par une autre, la détresse qui se fera
sentir pendant le siège. Châtiment des moqueurs.

1. Le Seigneur m'adressa encore sa pa-

role, et me dit 1
:

2. Fils de l'homme, vous demeurez au
milieu d'un peuple 2 qui ne cesse point de
m'irriter, au milieu de ceux qui ont des

yeux pour voir, et ne voient point; qui ont

des oreilles pour entendre, et n'entendent

point, parce que c'est un peuple qui m'ir-

rite 3
.

3. Vous donc, fils de l'homme, préparez

pour vous ce que peut avoir une personne
qui quitte son pays pour aller ailleurs. Vous
ferez transporter vos meubles devant eux en
plein jour, et vous passerez vous-même
d'un lieu à un autre devant leurs yeux,
pour voir s'ils y feront attention; car c'est

un peuple qui ne cesse point de m'irriter 4
.

4. Vous transporterez hors de chez vous à

i . Et factus est sermo Domini
ad me, dicens :

2. Fili hominis in medio domus
exasperantis tu habitas: qui ocu-
los habent ad videnduui, et non
vident : et aures ad audiendum,
et non audiunt
perans est.

quia domus exas-

3. Tu ergo, fili hominis, fac

tibi vasa transmigrations , et

transmigrabis per diem coram eis :

transmigrabis autem de loco tuo
ad locum alterum, in conspectu
eorum, si forte aspiciant : qu a

domus exasperans est»

4. Et efferes foras vasa tua quasi

f. 1. — * Les prophéties contenues dans ce chapitre appartiennent à la sixième
année de la captivité de Jéchonias, et à la cinquième avant la prise de la ville.

C'est dans cette année-là que tombent également, selon toute apparence, les pro-
phéties des chapitres 13-19, car elles furent faites avant la septième année (chap. 20).

^.2. — 2 Litt. : d'une maison, — d'une race.
8 Litt. : une maison... — Vos compagnons de captivité méprisent vos paroles;

c'est pourquoi instruisez-les seulement par des actions symboliques, afin que non-
seulement ils apprennent par l'ouïe la captivité qu'ils subiront, mais qu'ils la voient
comme de leurs yeux en figure (Jérôme). Ceux qui avaient accompagné volontai-

[remenl Jéchonias dans sa captivité, se repentaient de n'être pas restés à Jérusalem.
Voyant que le royaume de Juda continuait à subsister, ils espéraient même pou-
voir y rentrer bientôt eux-mêmes, et ils excitaient en conséquence les Juifs de
Jérusalem à n'ajouter aucune foi aux prédictions de Jérémie relativement â la

ruine imminente de l'Etat, comme eux-mêmes ne croyaient pas à celles d Ezéchiel

(Comp. Jér. 20. 21.25).

jk 3. — 4 Litt. : une maison... — Il n'y a que des choses insolites qui puissent

J»eut-ètre encore les porter à réflécbir. Il est ordonné à Ezéchiel de sortir de chez
ui avec tout ce qui est nécessaire pour un voyage, et de se transporter devant les

?eux de ses compagnons de captivité, d'un lieu à un autre, pour figurer d'avance
émigration imminente des Juifs qui restaient encore sous feédécias (f. 10). On voit

dans ce qui suit dans quel état et de quelle manière Ezéchiel devait se produire
au dehors.
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va?a transmigrants per diem in

«'onspectu eorum : tu autein egre-

dieris vespere coraui eis, sicut

egreditur migrans.

5. Ante oculos eorum perfode

tibi parietem et egredieris per

cum.
6. In conspectu eorum in hu-

meris portaberis, in caligine effe-

reris : faciem tuam velabis, et

non videbis terram : quia porten-

tum dedi te domui Israël.

7. Feci ergo sicut prœceperat

mihi Dominus : vaso mea protuli

quasi vasa transrnigrantis per

diem : et vespere perfodi mihi

parietem manu : et in caligine

isu« sum ;
in humeris portâ-

tes in conspectu eorum.
8. Et factus est sermo Domini

marie ai! me, dicens :

9. Fili hominis, numquid non

dixerunt ad te domus Israël, do-

mus exasperans : Quid tu facis?

10. Die ad eos : Hsec dicit Do-
minus Deus : Super duceiu onus

istud, qui est in Jérusalem, et

super omuem domum Israël, qua?

est in medio eorum.
H. Die : Ego portentum ves-

trum : quomodo feci, sicfiet illis;

in transmigrationem, et in capti-

vitatem ibunt.

12. Et dux, qui est in medio
eorum, in humeris portabitur,

in caligine egredietur : parietem
perfodient ut educant eum : faciès

ejus operietur ut non videat oculo

terram.

leurs yeux pendant le jour tous vos meu-
bles, comme un homme qui déloge; et vous
en sortirez vous-même le soir devant eux,
comme un homme qui sort de chez lui pour
aller demeurer ailleurs 5

.

5. Percez devant leurs yeux la muraille

de votre maison, et sortez-en par l'ouverture

que vous aurez faite 6
.

6. Vous aurez des hommes qui vous por-
teront sur leurs épaules devant eux; on vous
emportera dans l'obscurité, vous vous met-
trez un voile sur le visage, et vous ne verrez

point la terre 7
; car je vous ai choisi pour

an prodige à la maison d'Israël 8
.

7. Je fis donc ce que le Seigneur m'avait

commandé; je transportai mes meubles en
plein jour, comme un homme qui déloge

pour aller ailleurs. Le soir je fis de ma
propre main un trou à la muraille, et je sortis

dans l'obscurité, des hommes me portant

sur leurs épaules devant tout le peuple 9
.

S. Le matin 10 le Seigneur m'adressa sa

parole, et me dit :

9. Fils de l'homme, le peuple d'Israël, le

peuple qui m'irrite ne vous a-t-il pas dit :

Qu'est-ce donc que vous faites 11 '

10. Dites-leur: Voici ce que dit le Sei-

neur Dieu : Cette prédiction 12 menaçante
tombera sur le chef qui est dans Jérusalem,

et sur toute la maison d'Israël qui est au mi-
lieu d'eux.

11. Dites-leur : Je suis le prodige qui pré-

dis leurs maux 13
. Ils souffriront tout ce que

j'ai fait; ils passeront ainsi d'un pays en un
autre, et seront emmeDés captifs.

12. Le chef qui est au milieu d'eux sera

emporté sur les épaules; il sortira dans l'obs-

curité, ils perceront la muraille pour le faire

sortir de la ville. Son visage sera couvert

d'un voile n, afin que son œil ne voie rien

sur la terre 1S
.

y. 4. — 5 Ezéchiel doit, comme ont coutume de faire ceux qui partent, prépa-
rer son paquet de voyage, et partir le soir même, pour figurer la fuite de nuit du
roi Sédécias (4. Rois, 25 , 4. Jér. 39, 4 et suiv.).

£.5. — s Voy. y. 12. Dans l'hébreu... : la muraille, et faites passer par l'ouver-

ture vos effets (le bagage de voyage, différent des effets qu'il avait déjà transpor-
tés auparavant).

y. 6. — 7 y. 12. Dans l'hébreu : Vous le prendrez devant leurs yeux (votre ba-
gage de voyage) sur vos épaules, et vous le mettrez dehors durant l'obscurité;

vous couvrirez votre visage, etc.
8 us prophète qui étonne par les signes qu'il emploie dans ses prédictions.

y. 7. — 9 Dans l'hébreu.... : à la muraille, je mis dehors (mon bagage) durant
l'obscurité, et je le portai à leurs yeux sur mes épaules.

y. 8. — 10 du jour suivant, — dans un autre endroit où je m'étais fixé.

y. 9. — ll Que signifie cette manière singulière d'agir ?

y. 10. — 12 Litt. : ce fardeau — c'est-à-dire cette prophétie (Voy. Isaïe, 13, i).

y. 11. — i3 Voy. pi. h. y. 8.

jr. 12. — 14 par tristesse et par honte.
15 La misère ayant atleiDt dan5 ,-iérusalem le plus haut degré , et la ville basse
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13. Je jetterai mon rets sur lui, et il sera

pris dans mon filet 16
. Je l'emmènerai à Ba-

bylone dans la terre des Chaldéens. Cepen-
dant il ne la verra point 1T

, et il y mourra.
PI. b. 17, 20.

14. Je disperserai de tous côtés tous ceux
qui sont autour de lui, tous ceux qui le gar-

dent, et qui composent ses troupes; et je les

poursuivrai l'épée nue.

lo. Et ils sauront que c'est moi qui suis

le Seigneur, quand je les aurai répandus en
divers pays, et que je les aurai dispersés

parmi les peuples.

lti. Je me réserverai d'entre eux un petit

nombre d'hommes, qui échapperont à l'épée,

à la famine et à la peste, afin qu'ils publient

tous leurs crimes parmi les nations où ils

auront été envoyés; et ils sauront que c'est

moi qui suis le Seigneur.

17. Le Seigneur m'adressa sa parole, et

me dit :

18. Fils de l'homme, mangez votre pain

dans l'épouvante 18
; buvez votre eau à la

hâte et dans la tristesse 19
.

19. Et vous direz à ce peuple : Voici ce

que le Seigneur Dieu dit à ceux qui habi-

tent dans Jérusalem, dans le pays d'Israël :

Ils mangeront leur pain dans la frayeur, et

ils boiront leur eau dans l'affliction 20
; et

cette terre si peuplée autrefois deviendra

toute désolée, à cause de l'iniquité de tous

ceux qui y habitent.

20. Ces villes qui sont maintenant habi-

tées, deviendront une solitude, la terre sera

déserte : et vous saurez que c'est moi qui

suis le Seigneur.

21. Le Seigneur m'adressa encore la pa-

role, et me dit:

22. Fils de l'homme, quel est ce proverbe

qu'ils font courir dans Israël, en disant : Les
maux qu'on nous prédit sont différés pour
longtemps, et toutes les visions des pro-

phètes iront en fumée 21 ?

13. Et extendam rete meum su-
per eum, et capietur in sagen.i

mea : et adducam eum in Baby-
lonem in terrain Chaldacorum : et

ipsam non videbit, ibique morie-
tur.

14. Et omnes qui circa eum
sunt, praesidium ejus, et agmina
ejus, dispergam in omnem ven-
tum : et gladium evaginabo post
eos.

{'6. Et scient quia ego Dominus.
quando dispersero illos in gen-
tibus, et disseminavero eos in ter-

ris.

16. Et relinquam ex eis viros

paucos a gladio, et famé, et pes-
tilentia : ut enarrent omnia sce-

lera eorum in gentibus, ad quas
ingredientur : et scient quia ego
Dominus.

17. Et factus est sermo Domini
ad me, dicens :

18. Fili hominis, panem tuum
in conturbatione comede : sed et

nquam tuam in festinatione et

mœrore bibe.

19. Et dices adpopulum terne :

Hœc dicit Dominus Deus ad eos,

qui habitant in Jérusalem in terra

Israël : Panem suum in sollicitu-

dine comedent, et aquam suam
in desolatione bibent: ut desoletur

terra a multitudine sua, propter

iniquitatem omnium qui habitant

in ea.

20. Et civitates, quœ nunc ha-
bitantur, desolatae erunt, terraque

déserta : et scietis quia ego Do-
minus.

21. Et factus est seimo Domini
ad me, dicens :

22. Fili hominis, quod est pro-

verbium istud vobis in terra Is-

raël, dicentium : In longum dif-

ferentur dies , et peribit omnis
visio ?

ayant été enfin prise, Sédécias se sauva avec ses soldats vers un côté des murailles

qui n'était plus occupé par les Chaldéens, ceux-ci s'étant précipités dans la ville

(4. Rois, 25, 4. Jér. 39, 4. 42, 7). On fit en cet endroit une ouverture au mur, et

ou porta le roi sur les épaules. L'histoire, il est vrai, ne mentionne pas tout cela,

mais c'est dans les exigences du moment et conforme aux mœurs du temps.

y. 13. — ,6 par les Chaldéens (4. Rois, 25, 6).
17 parce qu'il aura les yeux crevés (Voy. Jér. 39, 7. 52, 11).

y. 18. — 18 Dans l'hébreu : avec tremblement.
19 D'autres traduisent l'hébreu : dans l'effroi et l'inquiétude.

f, 19. — 20 durant le siège, ou dans la captivité.

y. i2. — S1 Comment avez-vous la témérité de dire avec moquerie : Il y a Ion?-
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23. Ideo die ad eos : Hœc dicit

Dominus Deus : Quiescere faciam

proverbium istud, neque vulgo

dicetur ultra in Israël : et loquere

ad eos quod appropinquaverint

dies, et sermo omnis visionis.

24. Non enim erit ultra omnis

visio cassa, neque divinatio am-
bigua in medio filiorum Israël.

25. Quia ego Dorainus loquar :

et quodeumque locutus fuero ver-

bum, fiet, et non prolongabitur

;'raplius : sed in diebus vestris

domus exaspérons loquar verbum,
et faciam illud, dicit Dominus
Deus.

26. Et factus est sermo Domini
ad me, dicens :

27. l'ili hominis, ecce domus
Israël dicentium : Visio, quam
hic videt, in dies multos : et in

tempora ionga iste prophetat.

28. Propterea die ad eos : Hcec

Jicit Dominus Deus: Non prolon-

gabitur ultra omnis sermo meus :

verbum
,

quod locutus fuero

,

complebitur, dicit Dominus Deus.

23. Dites-leur donc : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Je ferai cesser ce proverbe,
et on ne le dira plus à l'avenir dans Israël.

Assurez-leur que les jours sont proches, et

que les visions des prophètes seront bientôt

accomplies 2Î
.

24. Les visions à l'avenir ne seront point

vaines, et les prédictions ne seront point in-

certaines ni ambiguës au milieu des enfants

d'Israël 23
.

25. Je parlerai moi-même qui suis le Sei-

gneur: et toutes les paroles que j'aurai pro-

noncées seront accomplies sans retardement.

Et pendant vos jours mêmes, peuples qui

ne cessez point de m'aigrir, dit le Seigneur
Dieu, je parlerai et j'exécuterai ce que j'au-

rai dit.

26. Le Seigneur m'adressa ensuite sa pa-

role, et me dit :

27. Fils de l'homme, la maison d'Israël a

accoutumé de dire : Les visions de celui-ci

sont bien éloignées, et il prophétise pour les

temps futurs.

28. Dites-leur donc : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Mes paroles à l'avenir ne
seront point différées; mais tout ce que j'ai

dit s'accomplira, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XIII.

Contre les faux prophètes et les fausses prophétesses.

1 . Et factus est sermo Domini
ad me, dicens :

2. Fili hominis, vaticinare ad
prophetas Israël, qui prophetant :

et dices prophetantibus de corde
suo : Audite verbum Domini :

3. Hrec dicit Dominus Deus : Vae

prophetis insipientibus, qui se-

\. Le Seigneur me parla encore en ces

termes, et me dit :

2. Fils de l'homme, adressez vos prophé-
ties aux prophètes d'Israël, qui se mêlent de
prophétiser; et -vous direz à ces gens-là qui
prophétisent de leur tète l

: Ecoutez la pa-
role du Seigneur.

3. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Malheur aux prophètes insensés qui suivent

temps qu'on nous prédit la prise de la ville ; les prophéties n'auront point leur
accomplissement ?

y. 23. — Sï Litt. : Les jours... ainsi que les paroles de toutes les visions, — à
-avoir leur accomplissement.

jL 24. — 23 Que si mes visions et mes prophéties ont paru jusque là vaines et équi-
voques, parce que l'accomplissement s'en est fait attendre, il n'en sera bientôt plus
iiiu.-i; car leur accomplissement qui ne tardera pas d'arriver, prouvera qu'elles sont
vraies et précises. D'autres rapportent ceci aux faux prophètes, et rendent le sens:
Je mettrai fin aux prophéties vaines et équivoques (menteuses) des faux prophètes,
qui ne promettent que des jours heureux, par la prompte réalisation des maux
prédits par moi.

y. 2. — * Litt. : de leur cœur, — sans l'inspiration divine.
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leur propre esprit, et qui ne voient rien.

Ut. 23, 1. PI. b. 14, 0.

4. Vos prophètes, ô Israël! ont été parmi
tous comme des renards dans les déserts 2

.

5. Vous n'êtes point montés contre l'en-

nemi , et vous ne vous êtes point opposés
comme un mur pour la maison d'Israël, pour
tenir ferme dans le combat au jour du Sei-

gneur 3
.

ô. Ils n'ont que des visions vaines, et ils

ne prophétisent que le mensonge, en disant:

Le Seigneur a dit ceci, quoique le Seigneur
ne les ait point envoyés, et ils persistent à

assurer ce qu'ils ont dit une fois 4
.

7. Les visions que vous avez eues ne sont-

elles pas vaines, et les prophéties que vous
publiez, ne sont-elles pas pleines de men-
songes? Et après cela vous dites: C'est le

Seigneur qui a parlé, quoique ce ne soit

point moi qui aie parlé.

8. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Parce que vous avez publié des

choses vaines, et que vous avez eu des visions

de mensonge, je viens à vous, dit le Seigneur
Dieu.

9. Ma main s'appesantira sur les prophètes
qui ont des visions vaines, et qui prophéti-

sent le mensonge. Ils ne se trouveront point

dans l'assemblée de mon peuple 5
; ils ne se-

ront point écrits dans le livre de la maison
d'Israël 6

; ils n'entreront point dans la terre

d'Israël 7
: et ïous saurez que c'est moi qui

suis le Seigneur Dieu;

10. parce qu'ils ont séduit mon peuple, en
lui annonçant la paix lorsqu'il n'y avait point

de paix 8
: lorsque mon peuple bàtis-ait une

muraille, ils l'ont enduite avec de la boue
seule, sans y mêler de la padle 9

.

quuntur spiritum suum, et nihiL

vident.

4. Quasi vulpes in desertis, pro-
phetae tui Israël erant.

5. JNon ascendistis ex adverso,
neque opposuistis murum pro
domo Israël, ut staretis in prœlio
in die Domini.

6. Vident vana, et divin i <A

mendacium, dicentes : Ait Dom -

nus : cum Dominus non mis< tu

eos : et perseveraveruntconilrmare
sermonem.

7. Numquid non visionem cas-

sant vidistis, et divinationem men-
dacem locuti estis? et dicitis : Ait

Dominus, cum ego non sim lo-

cutus.

8. Propterea hrec dicit Dominus
Deus : Quia locuti estis vana, et

vidistis mendacium : id 'o ecce ego
ad vos, dicit Dominus Deus :

9. Et erit manus mea super
prophetas, qui vident vana, et

divinant mendacium : in consilio

populi mei non erunt, et in scrip-

tura domus Israël non scribentur,

nec in terram Israël ingredien-

tur : et scietis quia ego Dominus
Deus.

10. Eo quod deceperint popu-
lum meum, d centes : Pax, et non
est pax : et ipse aedifleabat parie-

tem, illi autem liniebant eum
luto absque paleis.

f. 4. — 2 Les faux prophètes
,
que Dieu n'inspire pas , sont semblables aux re-

nards qui se jettent avçc ruse dans la vigne d'Israèl et la dévastent {Cant. des Cant.
8, 15), mais qui, à l'approche du danger, fuient dans leurs tanières.

jL 5. — 3 Vous ne vous mettez point en peine du salut du peuple, et vous ne lui

apprenez pas les vrais moyens d'échapper aux jours d'infortune. Dans l'hébreu : Vous
ne montez point à la brèche (des murailles), et vous n'environnez point d'un mur
la maison d'Israël.

f. 6 — v à affirmer que leurs paroles sont la vérité et s'accompliront. Dan
l'hébreu:.... envoyés, et ils espèrent néanmoins que leur parole s'accomplira.

f. 9. — 5 Litt. : dans le conseil, — dans l'assemblée de mon peuple.
6 dans le dénombrement du peuple (Gomp. 2. Moys. 32, 32).
7 mais ils mourront avant le retour. D'autres entendent l'assemblée des élus et

le ciel.

f. 10. — 8 en disant : Tout ira bien, et cependant rien n'ira bien (Voy. Je'r. 6,
14" 23, 17).

* Le peuple bâtit un mur (un édifice), et les faux prophètes l'enduisent de mor-
tier; c'est-à-dire : le peuple propose un plan (pour s'affranchir des Glialdéens, et

se remettre par violence en liberté (Voy. 2. Rois, 24, 20), et les faux prophètes
l'approuvent, l'enjolivent, en promettant un bon succès et du bonheur; mais leur

mortier n'est pas durable, leur conseil ne repose point sur la parole divine; la cou-
che de mortier tombera, le mur ne courra résister au vent ni au mauvais temps,
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M. Die ad eos, qui liniunt

absque tempcratura, quod casu-

rus sit : erit enim iinber inun-

dans, et dabo lapides praegrandes

desuper rruentes, et ventumpro-
cellro dissipantem.

12. Siqu dem ecce cecidit pa-

ries : numquid non dicetur vobis :

Ubi est litura, quam linistis?

13. Propterea hnec dicit Domi-
nus Deus : Et erumpere faciam

spiritumlempesiatum indignatione

mea, et imber inundans in i'urore

meo erit : et lapides grandes in

ira in consumptionern.

14. Et destruam parietem, quem
linistis absque temperamento : et

adsequabo euui terra? , et revela-

bitur fundainentum ejus : et ca-

det, et consuinetur inmedio ejus :

et scietis quia ego sum Dominus.

^o. Et complebo indignationem

nieam in pariete, et in his qui li-

niunt eum absque temperamento,
dicamque yobis : Non est paries,

et non sunt qui liniunt eum.
16. Prophetse Israël, qui pro-

phetant ad Jérusalem, et vident ei

visionem pacis : et non est pax,
ait Dominus Deus.

17. Et tu fili hominis, pone
faciem tuam contra fllias populi tu i,

quse prophetant de corde suo : et

vaticinare super eas,

11. Dites à ceux qui enduisent la muraille
sans y rien mêler, qu'elle tombera, parce
qu'il viendra une forte pluie, que je ferai

tomber de grosses pierres qui l'accableront,

souffler un vent impétueux qui la renver-
sera par terre 10

.

12. Et quand on verra que la muraille
sera tombée, ne vous dira-t-on pas alors :

Où est l'enduit dont vous l'avez enduite 11 ?

13. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu • Je ferai éclater des tourbillons

et des tempêtes dans mon indignation; les

torrents de pluie se déborderont dans ma
fureur, et de grosses pierres tomberont dans
ma colère, pour renverser tout ce qui se ren-
contrera.

14. Et je détruirai la muraille que vous
avez enduite sans rien mêler avec la boue 12

;

je l'égalerai à la terre, et on en verra pa-
raître les fondements; elle tombera, et celui

qui lavait, enduite sera enveloppé dans sa
ruine 1:î

; et vous saurez que c'est moi qui
suis le Seigneur.

15. Mon indignation se satisfera dans la

muraille, et dans ceux qui l'enduisent sans

y mêler ce qui l'aurait affermie; je vous di-

rai alors: la muraille n'est plus, et ceux
qui l'avaient enduite ne sont plus 14

;

16. Ils ne sont plus ces prophètes d'Israël

qui se mêlaient de prophétiser à Jérusalem,
et qui avaient pour elle des vivions de paix 15

,

lorsqu'il n'y avait point de paix, dit le Sei-

gneur Di u.

17. Et vous, fils de l'homme, tournez le

visage contre les filles de votre peuple qui

se mêlent de prophétiser de leur tête 16 et de
ieur propre cœur, et prophétisez contre

elles,

et il s'écroulera — le plan ne réussira pas. — En Orient les murs sont communé-
ment faits en briques, qui ne sont pas cuites au feu, mais seulement séchées au
soleil. Ces briques sout détrempées par la pluie, et il est nécessaire de les pré-
server de l'humidité et de la dégradation par un enduit de mortier. Si le mortier
est mauvais, le mur est exposé à être renversé.

y. 11. — lû Les averses, la grêle et la tempête sont ici des figures des Ghal-
déens

f. 12. — M Où sont les belles promesses, par lesquelles vous confirmiez le peu-
ple dans son incrédulité obstinée contre les menaces du Seigneur? où est leur ac-
complissement?

j. 14. — 12 Dans l'hébreu : d'un mauvais mortier {Voy. encore y. 15).
13 Dans l'hébreu :... elle tombera, et vous (qui l'avez enduite) vuus périrez sous

elle.

y. 15. — n Le plan et ceux qui l'appuyaient de leurs conseils, sont anéantis.

f. 16. — 13 de prospérité.
>'. 17. — 16 Litt. : de leur cœur. — Comme il y avait parmi les Juifs de vraies

prophétesses [Jug. 4, 4. 4. Rois , 22, 14-20), il y en avait aussi de fausses, des de-
vineresses qui par l'appât du gain annonçaient du bonheur. — * C'est contre ces
devineresses, ou fausses prophétesses, que le prophète s'élève jusqu'à la fin de
ce chapitre; car toutes les expressions qui regardent les personnes qu'il attaque,
sont au genre féminin.
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18. et dites : Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Malheur à celles qui préparent des
coussinets pour les mettre sous tous les cou-
des, et qui font des oreillers pour en ap-
puyer la tête des personnes de tout âge 17

,

afin de surprendre leurs âmes; et qui lors-

qu'elles ont surpris les âmes de mon peu-
ple, les assurent que leurs âmes sont pleines

de vie 1S
.

19. Elles ont détruit la vérité de ma pa-

role dans l'esprit de mon peuple 19 pour une
poignée d'orge et un morceau de pain 20

, en
tuant les âmes qui n'étaient point mortes,

et en promettant la vie à celles qui n'étaient

point vivantes 21
, et séduisant par leurs men-

songes la crédulité de mon peuple.

20. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Je -viens à vos coussinets par

lesquels vous surprenez les âmes, comme
des oiseaux qu'on prend dans leur vol; je

romprai vos coussinets entre vos bras, et je

laisserai aller les âmes que vous avez prises,

ces âmes qui devaient voler.

21. Je romprai vos oreillers 2î
,
je déli-

vrerai mou peuple de votre puissance, et ils

ne seront plus à l'avenir exposés en proie

entre vos mains; et vous saurez que c'est

moi qui suis le Seigneur.

22. Car vous avez affligé le cœur du juste

sur de fausses suppositions, lorsque je ne
l'avais point attristé moi-même; et vous avez

fortifié les mains de l'impie, pour l'empê-
cher de revenir de sa mauvaise voie, et de
trouver la vie.

23. C'est pourquoi vous n'aurez plus vos

fausses visions à l'avenir, et vous ne débi-
terez plus vos divinations 23

, parce que je

délivrerai mon peuple d'entre vos mains ; et

vous saurez que c'est moi (jui suis le Sei-

gneur.

18. et die : îbec dicit Dominus
Deus : Va? qure consuunt pulvillos

sub omni cubito manus : etfaciunt

cervicalia sub capite universae œta-
tis ad capiendas animas : et curu

caperent animas populi mei, vivi-

licabant animas eorurn.

19. Et violabant me ad populum
meum, propter pugillum hordei,

et fragmen panis, ut interficerent

animas, quae non moriuntur, et

vivificarent animas, quœ non vi-

vunt, mentientes populo meo cre-

denti mendaciis.

20. Propter hoc hœc dicit Do-
minus Deus : Ecce ego ad pulvillos

vestros, quibus vos capitis animas
volantes : et dirumpam eos de
brachiis vestris : et dimittarn ani-

mas, quas vos capitis, animas ad

volandum.
21. Et dirumpam cervicalia ves-

tra, et liberabo populum meum
de manu vestra, neque erunt ul-

tra in manibus vestris ad pr<e-

dandum : et scietis quia ego Do-
minus.

22. Pro eo quod mœrere fecistis

cor justi mendaciter, queni ego

non contristavi : et confortastis

manus impii, ut non reverteretur

a via sua mala, et viveret :

23. Propterea vana non videbi-

tis, et divinationes non divina-

bitis amplius, et eruam populum
meum de manu vestra : et scietis

quia ego Dominus.

f. 18. — 1T c'est-à-dire par une doctrine commode, qui flatte les sens, et par des
1>romesses séduisantes, confirment toutes les classes du peuple dans leurs idées et

eurs actions criminelles.

*°'Litt. : leur promettent la vie, — le bonheur et la prospérité.

>. 19. — 19 en prophétisant en mon nom, sans que je les aie envoyées, et eu
dounant leurs imaginations et leurs mensonges pour la parole de Dieu.

20 pour quelques vils présents.
41 c'est-à-dire tellement que les Juifs qui voulaient demeurer soumis aux Chal-

déens et mériter de vivre, elles les menaçaient de leur perte; et qu'au contraire

ceux qui pensaient à se révolter, et qui méritaient de trouver la mort dans le siège,

elles leur promettaient la vie, le honheur et la prospérité.

y. 21. — 22 Je réduirai à néant les vaines espérances par lesquelles vous exer-

cez votre séduction.

f. 23. — î3 Parce que vous menacez de toute espèce de maux qui n'arriveront

point, et qu'ainsi vous jetez dans le trouble les jusUs qui refusent de se révolter

contre les Ghaldéens; qu'au contraire vous atfermissez dans leur projet, et que
vous empêchez de se convertir les impies qui suut disposés à secouer le joug des
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Chap. 14. 1 — 11.

CHAPITRE XIV.

Châtiment qui va fonfoe sur les hypocrites et sur les fauxprophètes.

Dieu n'épargnera aucun coupable, mais en exerçant ses vengeances

contre Jérusalem, il sauvera, dans des vuesparticulières, quelques

méchants.

\ . Et venerunt ad me viri se-

niorum Israël, et sederunt coram
me.

2. Et factus est sermo Domiui
ad me, dicens :

> 3. Fili hominis, viri isti posue-

runt immunditias suas in cordi-

bus suis, et scandalum iniquita-

tis suœ statuerunt contra faciem

suam : numquid interrogatus res-

pondebo eis?

4. Propter hoc loquere eis, et

dices ad eos : Hœc dicit Dominus
Deus : Homo homo de domo Israël,

qui posuerit immunditias suas in

corde suo, et scandalum iniqui-

tatis suœ statuent contra faciem

suam , et venerit ad prophetam
interrogans per eum me : ego

Dominus respondebo ei in multi-

tudine immunditiarum suarum :

5. ut capiatur domus 'srael in

corde suo, quo recesseruni a me
in cunctis idolis suis.

6. Propterea die ad domum Is-

raël : Htec dicit Dominus Deus :

Convertimini, etrecedite ab idolis

1. Quelques-uns des plus anciens d'Israël

étant venus me voir, ils s'assirent devant

moi l
.

2. Alors le Seigneur m'adressa sa parole,

et me dit :

3. Fils de l'homme, ceux que vous voyez

ont dans leurs cœurs leurs impuretés, et ils

se sont affermis dans cette iniquité scanda-

leuse, quoique le contraire paraisse sur leur

visage. Comment donc répondrai-je aux de-

mandes qu'ils me font 2?

4. C'est pourquoi parlez-leur, et leur dites :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Tout
homme de la maison d'Israël qui a renfermé

ces impuretés dans son cœur, et qui s'est

affermi dans son iniquité scandaleuse, quoi-

qu'il fasse paraître le contraire sur son vi-

sage, et qui viendra trouver le Prophète

pour savoir par lui ma réponse, je lui ré-

pondrai, moi qui suis le Seigneur, seloii

toutes ses impuretés 3
,

5. afin que la maison d'Israël soit surprise

dans le dérèglement de son cœur, par lequel

ils se sont retirés de moi, pour suivre toutes

leurs idoles *.

fi. C'est pourquoi dites à la maison d'Is-

raël : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Convertissez-vous, et quittez vos idoles, et

Chaldéens, et à exposer Jérusalem à un siège, vos divinations finiront, personne
ne vous demandera plus conseil: car lorsqu'arriveront les événements malheureux,
qui convaincront vos promesses de mensonge, vous perdrez toute confiance.

f.l. — J Dans la même année (Voy. /;/. /i. chap. 12, note 1) quelques chefs de
famille étaient allés trouver Ezéchiel, pour consulter le vrai Dieu par son ministère

au sujet de quelque affaire.

y. 3. — * Ces hommes se livrent au culte impur et criminel des idoles, leur

cœur y est attaché, et ils dressent pour leur propre ruine et celle d'autrui , leurs

idoles, qu'ils veulent faire honorer; dois-je leur répondre ? Ceux qui consultaier î

Dieu voulaient hypocritement allier son culte au culte des idoles (Gomp. 4. R r is,

17,41).
jr. 4. — 3 comme le mérite sou idolâtrie impure.
jr. 5. — * afin qu'Israël soit pris et puni par ses propres péchés. L'ini >ie est pris

par ses iniquités, il est lié avec les chaînes de ses péchés (Voy. P/ov. 5, 22. Rom.
1, 24). Dans l'héhreu : afin que la maison d'Israël comprenne daa* son cœur qu'elle

s'est retirée de moi pour suivre, etc.
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détournez vos visages de toutes vos abomi-
nations.

7. Car si un homme de la maison d'Israël,

quoiqu'il puisse être, ou un étranger d'entre

les prosélytes qui sont dans Israël 5
, s'é-

loigne de moi, et garde toujours ses idoles

dans son cœur, et que s'étant affermi dans
son iniquité scandaleuse, quoiqu'il fasse pa-

raître le contraire sur son visage, il vienne

trouver le Prophète pour savoir par lui ma
réponse, moi qui suis le Seigneur, je ré-

pondrai à cet homme-là par moi-même 6
.

8. Je regarderai cet homme dans ma co-

lère; j'en ferai un exemple 7
, je le rendrai

l'objet des insultes des hommes, je l'exter-

minerai du milieu de mon peuple 8
; et vous

saurez que c'est moi qui suis le Seigneur.

9. Et lorsqu'un prophète tombera dans
l'erreur, et répondra faussement 9

, c'est moi
qui suis le Seigneur qui aurai trompé ce

prophète 10
. Mais j'étendrai ma main sur

lui n , et je l'exterminerai du milieu de mon
peuple d'Israël. PI. h. 13, 3.

10. Ils porteront tous deux la peine de
leur iniquité 12

: selon l'iniquité de celui qui

consulte, ainsi sera l'iniquité du prophète;

11. afin que la maison d'Israël ne s'égare

plus à l'avenir en se retirant de moi, et

qu'elle ne se corrompe plus dans tous ses

crimes par lesquels elle a violé ma loi; niais

qu'ils soient tous mon peuple, et que je sois

leur Dieu, dit le Seigneur des années.
12. Le Seigneur m'adressa encore sa pa-

role, et me dit 13
:

vestris, et ab universis contami-
nationibus vestris avertite faciès

vestras.

7. Quia homo homo de domo
Israël, et de prosclytis quicumque
advena fuerit in Israël, si alic-

natus fuerit a me, et posuerit

idola sua in corde suo, et scan-

dalum iniquitatis sua? statuent

contra faciem suam, et venerit ad
prophetam ut interroget per eum
me : ego Dominus respondebo ei

per me.
8. Et ponam faciem meam su-

per hominem illum, et faciam
eum in exemplum, et in prover-

bium, et disperdam eum de me-
dio populi mei : et scietis quia

ego Dominus.
9. Et propheta eum erraverit,

et locutus fuerit verbum : ego Do-
minus decepi prophetam illum :

et extendam manum ineaui super

illum, et delebo eum de medio
populi mei Israël.

10. Et portabunt iniquiiatem

suam : juxta iniquiiatem inter-

rogantis, si.G iniquitas prophétie

erit :

H. ut non erret ultra domus
Israël a me, neque pollua tur in

universis prsevaricationibus suis :

sed sint mihi in populum, et ego
sim eis in Deum, ait Dominus
exercituum.

12. Et factus est sermo Domini
ad me, dicens :

f.l. — s un gentil vivant au milieu d'Israël. Ce gentil ne se fût-il pas assujetti

à la loi morale, il ne devait pas néanmoins être idolâtre.
* en faisant tomber sur lui d'atfreux châtiments.

f. 8. — 7 de la justice vengeresse de Dieu.
8 je le ferai promptenient mourir.
f. 9. — 9 lorsqu'un prophète se laissera séduire, soit par présents (PI. h. 13, 2

et suiv.), soit par son imagination, ou par l'influence de satan (Voy. 3. Rois, 22,
11-22), et qu'il dira de cette manière des paroles que je ne lui ai point inspirées,

10 c'est moi qui aurai permis qu'il fût trompé, parce que lui-même il voulait
l'être.

11 contre lui (Voy. 5. Moys. 13, 1-5.

y. 10. — iS Litt. : Ils porteront leur iniquité, — la punition de leur iniquité.

L'iniquité est mise pour la punition de l'iniquité.

Cdap. 14, 12—23.

y. 12. — 13 La prophétie qui suit (y. 12-23), et qui tombe vers le même temps
(Voy. chap. 12. note 1), apprend au prophète combien les dispositions de Dieu eoi-

vers le peuple juif sont miséricordieuses, et avec quel ménagement il le traitera

lors de la destruction de Jérusalem. Quand d'autres pays et d'autres peuples sont,

en punition de leurs crimes, livrés à leur perte, aucun coupable n'est épargné,
mais le juste seul personnellement est sauvé. Au milieu de la ruine de Jérusalem,
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13. Fili hominis, terra cum
peccaverit mihi, ut prœvaricetur

prsevaricans, extendam manum
meam super eam, et conteram vir-

gam pauis ejus : et immittaru in

eam famemj et interûciam de ea

hominein, et jumentum.
14. Et si fuerint très viri isti in

medio ejus, Noe, Daniel, et Job :

ipsi jusr.itia sua liberabunt animas

suas, ait Dominus exercituum.

15. Quod si et bestias pessimas

induxero super terram ut vastem

eam; et fuerit invia, eo quod non
sit pertransieus propter besLias :

16. Très viri isti si fuerint in

ea, vivo ego, dieit Dominus Deus,

quia nec tilios, nec filias libera-

bunt : sed ipsi soli liberabuntur,

terra autem desolabitur.

17. Vel si gladium induxero
super terram illam, et dixero gla-

dio : Transi per terram : et inler-

fecero de ea hominem, et jumen-
tum :

j

18. et très viri isti fuerint in

[medio ejus : vivo ego, dicit Domi-
nais Deus, non liberabunt filios,

neque filias : sed ipsi soli libera-

buntur.
i 19. Si autem et pestilentiam

^mmisero super terram illam, et

'effudero indignalionem meam su-

per eam in sanguine, ut auferam
ex ea hominem, et jumentum :

20. Et Noe, et Daniel, et Job
fuerint in medio ejus : vivo ego,
dicit Dominus Deus, quia filiuni

et liliam non liberabunt : sed ipsi

justitia sua liberabunt animas
suas.

21. Quoniam heec dicit Domi-
nus Deus : Quod et si quatuor ju-

dicia mea pessima, gladium, et

13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays aura
péché contre moi, et qu'il se sera endurci
dans le violement de mes préceptes, j'é-

tendrai ma main sur ce pays-là, je briserai

la force du pain, j'y enverrai la famine, et

j'y ferai mourir les hommes avec les bêtes.

PÏ. h. 4, 16. 5, 16.

1 4. Que si ces trois hommes, Noé, Daniel

et Job u se trouvent au milieu de ce pays-

là, ils délivreront leurs âmes par leur propre

justice 1S
, dit le Seigneur des armées.

lo. Que si j'envoie en ce poys-là des bêtes

farouches pour le détruire 16
, et qu'il de-

vienne inaccessible sans que personne y
puisse plus passer à cause des bêtes,

16. je jure par moi-même, dit le Seigneur

Dieu, que si ces trois hommes sont en ce

pays-là, ils n'en délivreront ni leurs fils, ni

leurs fdles, mais qu'eux seuls seront déli-

vrés, et que le pays sera détruit.

17. Que si je fais venir l'épée sur ce pays-

là, et si je dis à l'épée : Passez au travers

de ce pays-là, et que j'y tue les hommes
avec les bêtes;

18. si ces trois hommes s'y trouvent en

même temps, je jure par moi-même, dit le

Seigneur Dieu, qu'ils n'en délivreront ni

leurs fils, ni leurs filles, mais qu'eux seuls

seront délivrés.

I!). Que si j'envoie la peste contre ce pays-

là, et si je répands mou indignation sur lui

par un arrêt sanglant, pour en exterminer

les hommes avec les bêtes,

20. et que Noé, Daniel et Job s'y trouvent

en même temps, je jure par moi-même, dit

le Seigneur Dieu, qu'ils n'en délivreront ni

leurs fils, ni leurs filles, mais qu'ils n'eu

délivreront que leurs propres âmes par leur

justice.

21 . Mais 17 voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Si j'envoie tout ensemble contre Jé-

rusalem ces quatre plaies mortelles, l'épée,

il y aura même un certain nombre de coupables qui seront épargnés et sauvéa
avec leurs enfants, et cela seulement pour la consolation des justes, afin qu'ils

puissent juger par la vie criminelle de ces coupables combien justes ont été les

châtiments de Dieu.
y. 14. — 14 C'étaient des personnages saints et agréables à Dieu; ils sont nom-

més ici, parce qu'ils ne purent empêcher par leurs prières, Noé le déluge, Daniel la

captivité de sou peuple, Job la mort de ses fils et de ses filles.

15 * Mais ils ne délivreront pas des coupables, comme sont les Juifs habitants de
Jérusalem. — Le pays cité ici pour exemple est la terre de Juda. Daniel était alors

à la cour du roi de Bahylone, et joui-sait de la plus haute réputation de sagesse

et de saint clé. C'est pourquoi il est mis avec Noé et Job comme étant particulière-

ment agréable à Dieu.

y. 15. — 16 Dans l'hébreu : pour le dépouiller de ses habitants.

y. 21. — 17 c'est-à-dire nonobstant cela.
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la famine, les bêtes farouches et la peste,

pour faire mourir dans elle les hommes avec

les hètes,

22. il en restera néanmoins quelques-uns
qui se sauveront, et qui en feront sortir

leurs fils et leurs filles; et ils nous viendront

trouver, et vous verrez quelle a été leur

conduite, et leurs œuvres 18
; et vous vous

consolerez des maux que j'aurai fait tomher
sur Jérusalem, et de toute l'affliction dont

je l'aurai accablée.

23. Ils vous consoleront, dis-je, lorsque

vous verrez quelle a été leur voie et leurs

œuvres; et vous reconnaîtrez que ce n'aura

pas été sans un juste sujet que j'aurai fait

fondre sur Jérusalem tous les maux dont je

l'aurai affligée, dit le Seigneur Dieu 19
.

famem, ac bestias malas, et pes-
tilentiam immisero in Jérusalem
ut interticiam de ea hominem, et

pecus :

22. tamen relinquetur in ea

salvatio educentium iîlios et filias.;

ecce ipsi ingredientur ad vos, eï

videbitis viam eorum et adinven-
tiones eorum, et consolabimini
super malo, quod induxi in Jéru-
salem, in omnibus quee importavi
super eam.

23. Et consolabuntur vos, cum
videritis viam eorum, et adinven-
tiones eorum, et cognoscetis quod
non frustra fecerim omnia, quœ
feci in ea, ait Dominus Deus.

CHAPITRE XV.

Jérusalem et les Juifs un sarment détaché du cep, qui n'est bon

qu'à brûler.

1. Le Seigneur m'adressa encore sa pa-
role, et me dit * :

2. Fils de l'homme, que fera-t-on du bois

de la vigne si on le compare à tous les au-
tres arbres qui sont dans les bois et dans les

forêts 2 ?

3. Peut-on en prendre pour quelque ou-
vrage de bois? ou en peut-on faire seule-

ment une cheville pour y pendre quelque
chose dans une maison?

4. On le met dans le feu pour en être la

pâture; la flamme en consume l'un et l'autre

1. Et factus est sermo Domini
ad me, dicens :

2. Fili hominis
, quid fiet de

ligno vitis, ex omnibus lignis ne-
morum, quee sunt inter ligna sil-

varum ?

3. Numquid tolletur de ea li-

gnum, ut fiât opus, aut fabrica-

bitur de ea paxillus, ut depeiuieat

in eo quodeumque vas?

4. Ecce igni datum est in es-

cam : utramque partem ejus con-

}. 22. — ,8 la malice de leurs œuvres, qui m'a contraint de les punir, pour ma
justification et pour votre consolation.

T. 23. — 19 * En voyant par la conduite même de ceux qui se seront sauvés

,

quelle était la perversité des autres, vous conviendrez que ma justice ne pouvait les

supporter plus longtemps.

jf. 1. — ' La sixième anuée de la captivité (Voy. pi. h. chap. 12. note 1).

f. 2. — * quand il a été retranché du cep comme une branche stérile. Dans l'hé-

breu : Quel avantage le bois de la vigne aura-t-il entre toutes les branches qui sont

parmi les arbres de la forêt? Les auteurs sacrés comparent souvent le peuple juif

à une vigne ou à un cep (Isaïe, 5. Jér. 2, 21. Ps. 79, 9), et cette comparaison est

fort juste: car de même que le cep est l'arbre le plus noble, et qui porte les plus

excellents fruits, mais que, quand il est stérile, c'est le plus vil des arbustes, n'é-

taut plus bon qu'à brûler : les Juifs étaient pareillement le peuple le plus noble,

tant qu'ils portèrent du fruit; mais ils furent le plus méprisable de tous les peu-
ples lorsqu'ils se furent éloignés de Dieu, et qu'ils furent mûrs pour le feu du châ-

timent. — Les chrétiens soiit également comparés au sarment (Jean, 15, 5); eux
aussi sont mûrs pour le feu éternel quand ils se sont séparés du cep , et qu'ils ne
portent plus de fruits.
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Bumpsit ignis, et medietas ejus

redacta est in favillam : nuinquid

utile erit ad opus?
y. Etiam cuin esset integrum,

non erat aptum ad opus : quanto

inagis cum îllud ignis devorave-

rit, et combusserit, nihil ex eo

fiet opéris?

6 Propterea haec dicit Dominus
Deus : (Juon.odo lignum vitis in-

ter ligna silvarum, quod dedi igui

ad devorandum, sic tradam habi-

tatores Jérusalem.

7. Et ponain faciem meam in

eos : de igné egredientur, et ignis

consumet eos : et scietis quia ego

Dominus, cum posuero faciem

meam in eos,

8. et dedero terram inviam, et

desolatam : eo quod pnevaricato-

res extiterint, dicit Dominus Deus.

bout, et le milieu est réduit en cendres :

après cela sera-t-il bon à quelque chose ?

o. Lors même qu'il était entier, il n'était

bon à rien; combien plus sera-t-il inutile

à toutes sortes d'ouvrages après que le feu
l'aura dévoré!

6. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Comme entre les arbres des
forêts le bois de la vigne est celui que j'ai

particulièrement destiné à être consumé par
le feu; ainsi je livrerai au feu les habitauts

de Jérusalem.

7. Je les regarderai dans ma colère 3
. Ils

sortiront d'un feu, et ils tomberont dans un
autre qui les consumera; et vous saurez que
c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque je

les aurai regardés dans ma colère,

8. et que j'aurai rendu leur terre déserte

et inaccessible, parce qu'ils ont violé ma
loi, dit le Seigneur Dieu 4

.

CHAPITRE XVI.

Peinture de l'ingratitude des Juifs envers les bienfaits de Dieu sous

la figure d'une épouse ingrate et impudique. Prédiction du châti-

ment. Promesse d'une alliance nouvelle et éternelle.

1. Et factus est sermo Domini
nd me, dicens :

2. Fili hominis, notas fac Jéru-

salem abominationes suas :

3. et dices : Hœc dicit Dominus
Deus Jérusalem : Radix tua, et

generatio tua de terra Chanaan :

pater tuus Amorrhreus, et mater
tua Cetfuea.

4. Et quaudo nata es, iu die

ortus tui, non est praecisus umbi-
licus tuus, et aqua non es Iota in

i . Le Seigneur me parla encore, et me
dit 1

:

2. Fils de l'homme, faites connaître à Jé-

rusalem ses abominations,

3. et vous lui direz : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu à Jérusalem : Votre race et

votre origine vient de la terre de Chanaan
;

votre père était Amorrhéen, et votre mère
Céthéenne 2

.

4. Lorsque vous êtes venue au monde, au
jour de votre naissance on ne vous a point

coupé, comme aux autres enfants, le conduit

y. 7. — 3 Litt. : Et je placerai ma face contre eux, — je les regarderai dans ma
colère , de sorie que, s'ils échappent à l'épée, la famine ou la peste les enlèvera.

ji. 8. — 4 D'autres traduisent l'hébreu : je rendrai leur terre déserte, etc.

jr. 1. — l dans la sixième année de la captivité (Voy. pi. h. chap. 12. note 1).

jr. 3. — 2 Dans l'hébreu : une Hétéenne (i. Mays. 15, 19). Les Auiorrhéens et les

Céthéens (Hétéens) étaient des peuples aborigènes du pays de Chanaan, célèbres
par leurs vices (1. Moys. 15, 16). Vous descendez, il est vrai, d'Abraham, mais par
votre manière d'agir et vos mœurs, vous descendez de ces peuples impurs, vous
êtes déchus de la noblesse d'Abraham. La ville est mise ici, de même que dans ce
qui suit, pour tout le peuple élu.
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par où vous receviez lanourriture dans le sein

de votre mère; vous ne lûtes point lavée

dans l'eau qui vous aurait été alors si salu-

taire 3
, ni purifiée avec le sel 4

, ni envelop-
pée de langes.

5. On vous a regardée d'un œil sans pitié,

et o;i n'a point eu de compassion de vous,

pour vous rendre quelqu'une de ces assis-

tances; mais on vous a jetée sur la terre

nue au jour de votre naissance, comme une
personne pour qui l'on n'avait que du mé-
pris 8

.

6. Passant auprès de vous, je vous vis

foulée aux pieds dans votre sang 6
, et je vous

dis, lorsque vous étiez couverte de votre

sang : Vivez, quoique vous soyez, vous dis-

je, couverte de votre sang; vivez 7
.

7. Je vous ai fait croître comme l'herbe

qui est dans les champs; vous avez crû,

vous êtes devenue grande, vous vous êtes

avancée en âge, vous êtes venue au temps
où les filles pensent à se parer 8

; votre sein

s'est formé, vous avez été en état d'être ma-
riée, et vous étiez alors toute nue et pleine

de confusion 9
.

8. J'ai passé, auprès de vous, et je vous ai

considérée; j'ai vu que le temps où vous

étiez, était le temps d'être aimée; j'ai étendu

sur vous mon vêtement, et j'ai couvert votre

ignominie 10
. Je vous ai juré de vous proté-

ger; j'ai fait une alliance avec vous, dit le

Seigneur Dieu, et vous êtes devenue comme
une personne qui était à moi u

,

salutem, nec sale salita, nec in-

voluta pannis.

5. Non pepercit super te oculus
ut faceret tibi uiium de his, mi-
sertus tui : sed projecta es super
faciem terne in abjectione animae
tuée, in die qua nata es.

6. Transiens autem per te, "vkli

te conculcari in sanguine tuo; et

dixi tilji cum esses in sanguine
tuo : Vive; dixi, inquam, tibi :

In sanguine tuo vive.

7. Multiplicatam quasi germen
agri dedi te : et multiplicata es,

et grandis effecta, et ingressa es,

et pervenisti ad mundum mulie-

brem : ubera tua intumuerunt,

et pilus tuus germinavit : et eras

nucla, et confusione plena.

8. Et transivi per te, et vidi

te : et ecce tempus tuum, tempus
amantium : et expandi amictum
meum super te, et operui igno-

miniam tuam. Et juravi tibi, et

ingressus sum pactum tecum (ait

Dominus Deus) et facta es mihi.

y. 4. — 3 D'autres traduisent l'hébreu : Vous n'avez point été lavée pour être

pure.
* C'est un usage en Orient de frotter les enfants nouvellement nés avec du sel,

afin de les purifier et de rendre leur peau plus ferme.

#.5. — 5 Les parents qui vous donnèrent le jour, vous refusèrent les services

les plus nécessaires après la naissance; ils vous rejetèrent sans pitié, et vous aban-
donnèrent comme ne méritant que le mépris. Tout cela (y. k, 5.) est une image de
l'état d'extrême délaissement où était le peuple d'Israël lors de sa première ori-

gine , et pendant qu'il prenait son accroissement dans le pays de Ghanaau et en
Egypte.

y. 6. — 6 Dans l'hébreu : je vis comment on vous exposait encore couverte de
sang à être foulée aux pieds.

7 malgré votre état pitoyable ,
quoique vous soyez foulée aux pieds. Dieu eut

compassion, par pure miséricorde, du peuple d'Israël plongé dans la plus profonde
misère, comme d'un malheureux enfaut trouvé.

^.7. — * D'autres traduisent l'hébreu : vous avez acquis les attraits d'une femme.
9 Dans l'hébreu : nue et sans vêtement. Sens : J'ai permis que vous devinssiez

nubile, c'est-à-dire que vous prissiez en Egypte et dans le désert l'accroissement

d'un peuple nombreux. Vous auriez dû alors au moins rougir de votre nudité (pau-

vreté, faiblesse). Les enfants des Arabes pauvres dans le désert, vont jusqu'à l'âge

de puberté (jusqu'à dix ou douze ans) sans vêtements.
y. 8. — lû Je me suis fiancé avec vous, je vous ai prise pour mon épouse (Voy.

Ruth, 3. 9). — La jeune lille qui n'est pas fiancée est comme dans un état de nu-
dité, parce qu'elle peut être acquise par un homme quelconque : par le mariage
elle devient la possession d'un mari, et elle est alors couverte; c'est pourquoi le

don d'un vêtement est un usage des fiançailles (Voy. Ruth, 3, 9).
11 J'ai fait avec vous un contrat de mariage, en vertu duquel je me Buis engagé
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9. Et lavi te aqua, et emundavi
sanguiuem tuum ex te : et unxi

te oleo.

10. Et vostivi te discoloribus,

et calceavi te ianthino : et cinxi

te bysso, et indui te subtilibus.

H. Et ornavi te ornamento, et

dedi araiillas in manibus tuis, et

torquem circa collum tuum.
12. Et dedi inaurem super os

tuum, et circulos auribus tuis, et

coronam decoris in capite tuo.

13. Et ornata es auro, et ar-

gento, et vestita es bysso, et po-

lymito, et multicoloribus : simi-

lam, et mel, et oleum comedisti,

et décora facta es vehemenler ni-

mis : et profecisti in regnum.

14. Et egressum est nomen
tuum in gentes propter speciem

tuam : quia peifecta eras in dé-

core meo, quem posueram super

te, dicit Domiuus Deus.

15. Et habens fiduciam in pul-

chritudine tua, fornicata es in no-

mine tuo : et exposuisti fornica-

tionem tuam omni transeunti, ut

ejus fieres.

9. Je vous ai lavée dans l'eau, je vous ai

purifiée de ce qui pouvait vous souiller, et

j'ai répandu sur vous l'huile de parfum.
10. Je vous ai donné des robes en brode-

rie 12
, et une chaussure maguifique 13

;
je

vous ai ornée du lin le plus beau, et je vous
ai revêtue des habillements les plus fins et

les plus riches 14
.

11. Je vous ai parée des ornements les

plus précieux; je vous ai mis des bracelets

aux mains, et un collier autour de votre cou.

12. Je vous ai donné un ornement d'or

pour vous mettre sur le front 15
, et des pen-

dants d'oreilles, et une couronne 16 éclatante

sur votre tète.

13. Vous avez été parée d'or et d'argent,

et vêtue de fin lin et de robes en broderie

et de diverses couleurs 17
. Vous vous êtes

nourrie de la plus pure farine, de miel et

d'huile 18
: vous avez acquis une parfaite

beauté, et vous êtes parvenue jusqu'à être

reine 19
.

14. Votre nom est devenu célèbre parmi
les peuples, à cause de l'éclat de votre vi-

sage, parce que vous étiez devenue parfaite-

ment belle, par la beauté que j'avais moi-
même mise en vous, dit le Seigneur Dieu.

15. Et après cela vous avez mis votre con-

fiance en votre beauté; vous vous êtes aban-

donnée à la fornication dans votre gloire 20
,

et vous vous êtes prostituée à tous les pas-

sants pour être asservie à leur passion 21
..

à vous délivrer de vos ennemis, et à vous introduire dans la terre de la promesse;
mais d'autre part, vous, vous avez pris l'engagement d'observer mes commande-
ments; et dès lors vous avez été mou peuple d'élection.

fr. 10. — 12 Litt. : de diverses couleurs. Dans l'hébreu: en broderies.
13 Litt. : couleur d'hyacinthe. — D"autres traduisent : une chaussure de peau de

phoque (rouge de pourpre).
14 D'autres : de soie. D'autres autrement.
jr. 12. — 15 Dans l'hébreu : Je vous ai mis un anneau au visage, c'est-à-dire un an-

neau au nez (1. Moys. 24, 22), qui pendait sur la bouche. Encore aujourd'hui, quand
les Arabes veulent donner à leurs femmes une marque d'affection, ils les embras-
sent par cet anneau.

16 un diadème.

f. 13. — 17 de fin lin, de soie, et de robes en broderies. D'autres autrement.
18 de gâteaux de fleur de farine cuite dans de l'huile, enduits de miel, un mets

recherché.
19 En rappelant avec quel soin l'épouse a été purifiée, vêtue, parée , nourrie , et

à quel haut rang elle a été élevée, le Prophète veut parler, dans un style figuré,

des grâces et des bienfaits dont Dieu a comblé le peuple d'Israël.

#. 15. — ï0 Litt. : par votre nom, — fière de votre nom, de votre gloire. Vous,
ville de Jérusalem, peuple d'Israël, vous vous êtes enorgueilli de votre grandeur,
de votre beauté et de vos richesses, et vous étiez content quand les peuples étran-

gers venaient au milieu de vous, et vous témoignaient leur admiration; cet orgueil

a été cause que vous êtes tombé dans l'idolâtrie ; car les relations avec les peuples
étrangers vous ont eu bientôt conduit à adopter les usages païens , et à adorer les

divinités de tous les peuples qui venaient parmi vous. — C'est avec justesse qua
l'idolâtrie est désignée dans la Bible sous le nom de prostitution et d'adultère
(Voy. Isaïe, 1, 21. Jér. 2, 20).

11 D'autres traduisent l'hébreu :... à tout passant, quel qu'il fût.
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16. Vous avez pris de vos riches vêtements,

que vous avez cousus 22 l'un à l'autre pour

en faire les ornements de vos hauts lieux 2
',

où vous vous êtes plongée dans la fornica-

tion, d'une manière qu'on n'a jamais vue,

et qu'on ne verra jamais.

17. Vous avez pris ce qui servait à vous

parer, qui était fait de mon or et de mon
argent, et que je vous avais donné, et vous

eu avez formé des images d'hommes -', aux-

quelles vous vous êtes prostituée.

18. Vous avez pris vos vêtements brodés

de diverses couleurs ss
, et vous en avez cou-

vert vos idoles 26
; et vous avez mis mon huile

et mes parfums devant elles 27
.

19. Vous leur avez présenté comme un
sacrifice d'agréable odeur le pain que je

vous avais donné, et la plus pure farine,

l'huile et le miel dont je vous avais nour-

rie
"2i

; voira ce que vous avez fait, dit le Sei-

gneur Dieu.

20. Vous avez pris vos fds et vos filles à

qui vous aviez donné la vie, et vous les avez

sacrifiés à ces idoles, en les faisant dévorer

au feu 29
. Ne comprenez-vous pas combien

est grand le crime par lequel vous vous êtes

ainsi prostituée/?

21. Vous avez immolé mes enfants; et en

les consacrant à vos idoles, vous les leur

avez abandonnés 30
.

22. Et après toutes ces abominations et

ces prostitutions, vous ne vous êtes point

souvenue des jours de votre jeunesse, lors-

que vous étiez toute nue, pleine de confu-

sion 31 et foulée aux pieds dans votre sang 3 '-.

23. Et après toutes ces méchancetés, mal-

heur, malheur à vous, dit le Seigneur Dieu !

16. Et sumens de vestimentis

tuis, fecisti tibi excelsa hinc inde
consuta : et fornicata es super eis,

sicut non est factum, neque futu-

ruin est.

17. Et tulisti vasa decoris tui

de auro meo, atque aigento meo,
quae dedi tibi : et fecisti tibi ima-
gines masculinas, et fornicata es

in eis.

18. Et sumpsisti vestimenta tua

multicoloria, et operuisli illas : et

oleum meum, et thymiama meum
posuisti coram eis.

1 9. Et panem meum
, quem

dedi tibi, similam, et oleum, et

mel, quibus enutrivi te, posuisti

in conspectu eorum in odorem
suavitatis, et factum est, ait Do-
minus Deus.

20. Et tulisti filios tuos, et filias

tuas, quas generasti mihi : et im-
molasti eis ad devoraudum. Num-
quid parva est fornicatio tua?

21. Immolasti filios meos, et

dedisti, illos consecrans, eis.

22. Et post omnes abominatio-

nes tuas, et fornicationes, non es

recordata dierum adolescentiae

tuœ, quando eras nuda, et con-

fusione plena, conculcata in san-

guine tuo.

23. Et accidit post omneni ma-
litiam tuam (vœ, vae tibi, ait Do-
minus Deus)!

f. 16. — 22 Vous avez cousu vos vêtements, comme des tentures somptueuses.
Dans l'hébreu...: vêtements, et vous vous en faites des voiles d'autel de diverses

couleurs, et vous vous êtes livrée là-dessus à la prostitution (à l'idolâtrie).

23 des autels; d'autres entendent des teutes, dans lesquelles, pour honorer les

dieux, on se livrait à l'impureté.

fr. 17. — ** des idoles.

y. 18. — 25 Dans l'hébreu : brodés.
26 Les idoles avaient des vêtements (Voy. Jér. 10, 9. Baruch, 6, 12).
*7 L'huile sacrée des onctions et les parfums, qui n'étaient consacrés qu'à moi

(voy. 2. Moys. 30, 23-58), vous en avez fait usage pour le culte des idoles.

$. 19. — '

28 Vous avez pareillement fait brûler vos morceaux friands (y. 13) en
l'honneur des dieux.

f. 20. — 29 à l'idole de Moloch, dans le culte duquel on bridait les enfants (Voy..

3. Moys. 18, 21. note 18. Gonrp. 3. Rois, 11, 5. Isaïe, 57, 5).

ji. 21. — B0 Dieu étant l'époux du peuple d'Israël, les Israélites étaient les enfanta

de Dieu.
ji. %ï. — 31 Dans l'hébreu : toute nue et sans vêtement.
32 Vous ne vous êtes pas souvenue que je vous avais prise pour épouse, et COD*

blée de bienfaits infinis. Dans l'hébreu : nageant dans votre sang.
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' 24. et œdificasti tibi lupanar,

etfecisti tibi prostibuluin in cunc-

tis plateis

25. Ad omne caput via? sedifi-

casti signum prostilutionis tua; :

et abominabileni fecisti decorem

tuum : et divisisti pedes tuos omui
transeunti, et multiplicasti forni-

caliones tuas.

26. Et fornicata es c filiis

vEgypti vicinis tuis mayuarum
carnium : et multiplicasti f rni-

cationem tuam ad irritandum uiô.

27. Ecce ego extendam manum
meam super te, et auferam justi-

ficationem tuam : et dabo te in

animas odientium te filiarum Pa-
lœstinarum, quai erubescuntinvia
tua scelerata.

28. Et fornicata es in filiis As-
syriorum, eo quod necdum fueris

expleta : et postquam fornicata es,

nec sic es satiata.

29. Et multiplicasti fornicatio-

nem tuam in terra Chanaan cum
Chaldœis : et nec sic satiata es.

30. In quo mundabo cor tuum,
ait Dominus Deus; cum facias

24. Vous avez bâti pour vous un lieu in-

fâme, et vous vous êtes préparé dans toutes
les places publiques une maison d'impudi-
cité 33

.

25. Vous avez dressé à l'entrée de toutes

les rues la marque publique de votre prosti-

tution 34
; vous avez rendu votre beauté abo-

minable; vous vous êtes abandonnée à tous
les passants, et vous avez multiplié les cri-

mes de votre honteuse fornication.

26. Vous vous êtes prostituée aux enfants

de l'Egypte 3S qui sont vos voisins, et qui
ont de grands corps 36

, et vous avez commis
infamie sur infamie pour irriter ma colère.

27. Mais je m'en vais maintenant étendre
ma main sur vous: je vous ôterai ce que
j'avais accoutumé de vous donner 37

, et je

vous livrerai à la passion des iiiles 38 de la

Palestine qui vous haïssent et qui rougissent

elles-mêmes de l'impiété crimiuelle de votre

conduite 39
.

28. Et n'étant pas encore satisfaite de ces

excès, vous vous êtes prostituée aux enfants

des Assyriens 40
; et après cette prostitution,

vous n'avez pas encore été contente.

29. Vous avez poussé plus loin votre for-

nication, et vous avez commis crimes sur

crimes dans la terre de Chanaan avec les

Chaldéens; et après cela même, vous n'avez

pas été satisfaite.

30. Comment puriûerai-je votre cœur 41
,

dit le Seigneur Dieu, puisque toutes ces ac-

jfr. 24. — 3i Vous n'avez pas été contente d'honorer les dieux étrangers des peuples
qui venaient chez vous; vous les recherchiez, vous les attiriez à vous, comme a
coutume de faire la prostituée dans une maison de prostitution et dans les mau-
vais lieux, vous avez rempli vos rues de lupanars et de bouges de prostitution
(de temples et d'autels consacrés aux idoles). D'autres traduisent l'hébreu : ...

Vous avez bâti des lieux infâmes et des hauts lieux (des autels) dans toutes les

rues.

f. 25.— î4 pareillement des maisons de prostitution et des lieux infâmes (des
temples et des autels d'idoles).

f. 26. — S5 c'est-à-dire à ses idoles.
84 qui ont de grands membres (Jérôme .Voy. pi. b. 23, 20), c'est-à-dire une grande

disposition à l'idolâtrie. Les Egyptiens sont ainsi désignés à cause de la multitude
des dieux qu'ils honoraient et qu'ils se faisaient de presque toutes les espèces d'a-
nimaux.— * Magna membra genitalia habentes,— plurima et magna idola (Jérôme).
Sic apud auctorem.

f. 27. — 37 Litt. : votre justification, — la faculté d'être juste devant moi; ou : vos
choses saintes, le Temple et la loi, qui sont le principe de votre justification. Dans
l'hébreu : votre droit. — Ce qui vous revient en qualité d'épouse.

38 des villes.
39 qui auraient honte d'imiter votre passion furieuse pour le culte des idoles, et

de sacrifier chaque jour à de nouveaux dieux. Dans l'hébreu : Voici que j'ai étendu
ma main sur vous, que je vous ai ôté vos droits et que je vous ai livrée à la fureur
des filles des Philistins (je vous ai châtiée au moyen d'une guerre malheureuse avec
les Philistins) : mais vous n'avez pas encore été rassasiée, vous vous êtes tourné*
du côté des Assyriens, etc.

f. 28. — 40 à leurs idoles et à leurs mœurs païennes (Voy. 4. Rois, 16, 7-13).

f. 30. — 41 Dans l'hébreu litt. : Combien votre cœur est abattu!

V. 21
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tions que vous faites sont les actions d'uue

femme prostituée , et qui a essuyé toute

honte?
31. Car vous vous êtes bâti un lieu in-

fâme à l'entrée de toutes les rues, et vous

vous êtes fait une retraite d'impudicité 42

dans toutes les places publiques 43
. Vous

n'avez pas été comme une courtisane qui

dédaigna ce qu'on lui offre, pour se mettre

à plus haut prix 44
;

32. mais comme une femme adultère, qui

cherche des étrangers 45 en se retirant de
son mari.

33. On donne une récompense à toutes

les femmes prostituées; mais vous avez payé

vous-même tous ceux qui vous aimaient, et

vous leur faisiez des présents, afin qu'ils

vinssent de tous côtés pour commettre avec

vous une infamie détestable 46
.

34. Ainsi il vous est arrivé dans votre

prostitution tout le contraire de ce qui ar-

rive aux femmes prostituées, et il n'y aura

point de fornication semblable à la vôtre;

car ayant payé vous-même le prix de vos

crimes, au lieu de le recevoir, vous avez

fait tout le contraire de ce que les autres

font.

35. C'est pourquoi écoutez la parole du
Seigneur, femme prostituée.

36. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que vous avez dissipé tout votre ar-

gent 47
, et que vous avez découvert votre

ignominie dans vos fornications , attirant

ainsi ceux que vous aimiez, et dans les abo-

minations de vos idoles, en leur donnant le

sang de vos enfants que vous avez sacri-

fiés
48

,

37. je vais assembler contre vous tous

ceux qui vous aimaient 49
, auxquels vous vous

êtes prostituée, tous ceux pour qui vous avez

brûle de passion 50
, avec tous ceux que vous

omnia ha3c opéra mulieris mere-
tricis, et procacis?

31 . Quia fabricasti lupanar tuum
in capite omnis vire, et excclsum
tuum fecisti in omni platea : nec
fada es quasi meretrix fastidio

augens pretium,

32. sed quasi mulier adultéra,

quœ super viruin suum inducit

alienos.

33. Omnibus meretricilius dan-
tur mercedes : tu autem dedisti

mercedes cunctis amatoribus tuis,

et dona donabas eis, ut intrarent

ad te undique ad fornicandum
tecum.

34. Factumque est in te contra

consuetudinem mulierum in for-

nicationibus tuis, et post te non
erit fornicatio : in eo enim quod
dedisti mercedes, et mercedes non
accepisti, factum est in te con-
trarium.

35. Propterea meretrix audi

verbum Domini.
36. Hœc dicit Dominus Deus :

Quia effusum est res tuum, et re-

velata est ignominia tua in forni-

cationibus tuis super amatores
tuos, et super idola abominatir

num tuarum in sanguine filiorum

tuorum, quos dedisti eis :

37. Ecce ego congregabo oranes

amatores tuos, quibus commixta
es; et omnes quos dilexisti, cum
universis quos oderas : et congre-

f. 31. — 4î Litt. : des hauts lieux. — D'autres traduisent : des lieux de prosti-

tution.
*» Voy. f. 24. 25.
w mais vous n'étiez jamais rassasiée , et vous vous abandonniez vous-même sans

récompense (p. 33. 34).

f. 32. — 45 sans récompense, par une passion insatiable. D'autres traduisent l'hé-

breu : Vous n'avez pas été... ou comme la femme adultère, qui au lieu de son mari
introduit (pour de l'argent) des étrangers auprès d'elle.

f. 33. — 46 Les Juifs recherchaient avec de grandes sommes d'argent l'amitié dea
peuples étrangers, et ils prodiguaient des richesses iucalculables en dons et offrandes

pour leurs idoles (Voy. 4. Rois, 16, 8. Isaï. 30, 6. 31, 7).

p. 36. — 47 en ornant les idoles. D'autres traduisent l'hébreu : Parce que votre
libertinage s'est tellement répandu.

48 Parce que vous avez dissipé vos richesses, et que vous vous êtes vous-même
présentée devant les peuples idolâtres comme une femme impudique, vouée au
culte des idoles, et qui tue ses enfants, etc.

f. 37. — *» c'est-à-dire les peuples avec lesquels vous avez noué des relations.
80 comme, par exemple, les Assyriens et les Ghaldéens.
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gabo eos super te undique, et nu-

dabo ignominiam tuain coram eis,

et videbunt oinnem turpitudinem

tuam.
38. Et judicabo te judiciis adul-

teraruin, et effundentium sangui-

nem : et dabo te in sanguinem

furoris et zeli.

39. Et dabo te in manus eorum,

et destruent lupanar tuum : et

demolientur prostibulum tuum :

et denudabunt te vestimenlis tuis,

et auferent vasa decoris tui : et

derelinquent te nudam, pfenam-
que ignominia :

40. et adducent super te multi-

tudineni, et lapidabunt te lapidi-

bus, et trucidaLunt te gladiis suis.

41. Et comburent domos tuas

igni, et facient in te judicia in

oculis mulierum pluriniarum : et

desines fornicari, et mercedes ul-

tra non dabis.

42. Et requiescet indignatio mea
in te : et auferetur zelus meus a

te, et quiescam, nec irascar am-
plius.

43. Eo quod non fueris recor-

data dierum adolesciintise tuœ, et

provocasti me in omnibus his :

quapropter et ego vil s tuas in ca-

pite tuo dedi, ait De minus Deus,

et non feci juxta s« elera tua in

omnibus aboniinalioi ibus tuis.

haïssiez M
j
je les assemblerai tous de toutes

parts, je leur découvrirai votre honte 3i
, et

toute votre infamie paraîtra devant eux.

38. Je vous jugerai comme on juge les

femmes adultères, et qui ont répandu le

sang 53
, et je ferai répandre le vôtre dans

un transport de fureur et de jalousie **.

PL b. 23, 10.

39. Je vous livrerai entre les mains de
vos ennemis, et ils détruiront votre lieu in-

fâme, et renverseront votre retraite d'impu-
dicité SB

. Ils vous arracheront vos vêtements,

ils vous emporteront ce qui servait à vous
parer; et ils vous laisseront toute nue, pleine

de honte 56 et d'ignominie 57
.

40. Ils amèneront contre vous une mul-
titude de peuples; ils vous assommeront à
coups de pierre 58

; ils vous perceront de
leurs épées.

41. Ils mettront le feu dans vos maisons
et les brûleront; ils exerceront contre vous
des jugements sévères aux yeux d'un grand
nombre de nations 59

, et vous cesserez de
vous prostituer 60

, et vous ne récompenserez
plus ceux avec qui vous vous corrompez. 4.

Rois, 25, 9.

42. Je ferai cesser mon indiguation à votre

égard; mon zèle et ma jalousie se retirera

de vous; je me tiendrai en paix, et je ne
me mettrai plus en colère 61

,

43. parce que vous ne vous êtes point

souvenue des jours de votre jeunesse 62
, et

que vous m'avez irrité par tous ces excès :

c'est pourquoi j'ai fait retomber sur votre
tète les désordres de votre vie, dit le Sei-

gneur Dieu; et je ne vous ai pas encore
traitée selon vos crimes dans toutes les abo-
minations que vous avez faites 63

.

81 comme les Philis,' ins et les Iduméens.
8î pudenda tua. Image de la misère et de la faiblesse!

y. 38. — 53 Vous s <rez en partie lapidée, comme une femme adultère (voy. 5.
Mvijs. 22, 23. 24), en pu-tie mise à mort par l'épée, comme il arrive aux meurtriers
(Comp. y. 40).

5V Vous tomberez, comme une victime sanglante, aussi promptement et aussi
cruellement qu'un époux jaloux et furieux tue celui qui outrage son épouse.

y. 39. — » Voy. f. 24.
56 Dans l'hébreu : nue et dépouillée.
57 Ils vous enlèveront tout ce que vous possédez, et vous laisseront déserte.
f. 40. — s8 à coups de pierres lancées par des machines.
y. 41. — 5» Litt. : de femmes, — d'un très-grand nombre de villes et de peuples.
°° de vous livrer à l'idolâtrie. Dans l'hébreu : alors je mettrai fin à votre prosti-

tution.

y. 42. — « Je ne me fatiguerai plus par la colère et la jalousie au sujet de votre
conduite; je vous abandonnerai avec indifférence, et je ne ressentirai plus que du
mépris pour vous. — Le plus affreux châtiment, dit saint Jérôme, est que l'homme
soit abandonné à ses vices et à ses péchés.

y. 43. — « de votre premier état de pauvreté et de mes bienfaits (f. 4 etsuiv.).M comme le méritaient vos crimes et vos abominations, mais selon ma miséri-
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44. On dit d'ordinaire : Telle mère, telle

fille
64

: mais ceux qui se servent de ce pro-

verbe, le diront de vous.

45. Vous êtes la fille de votre mère 65
,

qui a abandonné son époux et ses enfants 66
;

et vous êtes la sœur de vos sœurs 67
, qui

ont abandonné leurs époux et leurs enfants.

Votre mère est Céthéenne, et votre père est

Amorrhéen 68
.

46. Votre sœur aînée est Samarie 69 avec

ses filles 70
,
qui habitent à votre main gau-

che 71
. Votre sœur puînée, qui habite à votre

main droite, est Sodome avec ses filles
7Î

.

47. Et vous n'avez pas seulement marché
dans leur voie, et commis les mêmes excès

qu'elles ont commis ; mais vous les avez

presque surpassées dans tous les crimes de

otre vie 73
.

48. Je jure par moi-même, dit le Seigneur

Dieu, que ce qu'a fait Sodome, votre sœur,

et ses filles, n'est point si criminel que ce

que vous avez fait, vous et vos filles.

49. Voici quelle a été l'iniquité de So-

dome, votre sœur; c'a été l'orgueil, l'excès

des viandes, l'abondance de toutes choses,

et l'oisiveté où elle était, elle et ses filles.

Elles ne tendaient point la main au pauvre

et à l'indigent.

50. Et elles se sont élevées, et ont com-
mis des abominations devant moi 74

. C'est

pourquoi je les ai détruites, comme vous
avez vu. 1. Motjs. 19, 24.

5 1 . Samarie aussi n'a pas fait la moitié

des crimes que vous avez commis; mais
vous avez surpassé l'une et l'autre par vos

excès, et vous avez justifié vos sœurs 73 par

toutes les abominations que vous avez faites.

44. Ecce omnis, qui dicitvulgo
proverbium, in te assumet illud,

dicens : Sicut mater, ita et filia

ejus.

45. Filia matris tuce es tu, quae

projecit virum suum, et filios

suos : et soror sororum tuarum
es tu, quae projecerunt viros suos,

et filios suos : mater vestra Ce-
thœa, et pater vester Amorrhceus.

46. Et soror tua major, Sama-
ria, ipsa et filiae ejus, quœ habi-

tant ad sinistram tuain : soror

autem tua minor te, quœ habitat

a dextris tuis, Sodoma, et filiœ

ejus.

47. Sed nec in viis earum am-
bulasti, neque secundum scelera

earum fecisti pauxillum minus :

pêne sceleratiora fecisti illis in

omnibus viis tuis.

48. Vivo ego, dicit Dominus
Deus, quia non fecit Sodoma soror

tua ipsa, et filiae ejus, sicut fe-

cisti tu, et filiae tuas.

49. Ecce haec fuit iniquitas So-
domae sororis tuae, superbia, sa-

turitas panis et abundantia, et

otium ipsius, et filiarum ejus :

et manum egeno et pauperi non
porrigebant.

50. Et elevatee sunt, et fecerunt

abominationes coram me : et abs-

tuii eas sicut vidisti.

51. Et Samaria dimidium pec-
catorum tuorum non peccavit :

sed vicisti eas sceleribus tuis, et

justificasti sorores tuas in omni-
bus abominationibus tuis, quas
operata es.

corde. — Dans l'hébreu : ... le Seigneur Dieu, de peur que vous n'augmentassiez
vos abominations par de nouveaux crimes.

f. 44. — 64 Voy. jr. 3.

p. 45. — 65 vous l'avez parfaitement imitée.
66 qui a abandonné Dieu, son époux, et sacrifié ses enfants aux idoles (Théod.).
67 de Samarie et de Sodome (f. 46).
«« Voy. $. 3.

jL 46. — 69 comme ancienne capitale du royaume des dix tribus.
70 avec les villes ses filles.

71 vers le Nord. Le Nurd est, en Orient, le côté gauche, parce que, en s'orien-

tant, on tourne la face au matin.
7i les villes voisines.

p. 47. — 73 Dans l'hébreu : Et vous n'avez pas seulement marché dans leurs voies
et commis leurs abominations, comme si cela eût été peu de chose pour vous,
vous avez été encore plus perverse qu'elles dans toutes vos voie3.

p. 50. — 7 * mais nou point en aussi grand nombre et d'aussi horribles que vous.

p. 51.— 75 vous avez fait voir par votre conduite qu'elles étaient plus justes que
vous.
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52. Ergo et tu porta confusio-

nem tuam
,
quœ vicisti sorores

tuas peccatis tuis, sccleratius agens

ab eis : justificat<e sunt enim a

te : ergo et tu confundere, et porta

ignominiam tuam, quœ justificasti

sorores tuas.

53. Et convertam restituens eas

conversione Sodomorum cum fi-

liabus suis, et conversione Sama-
ria?, et filiarum ejus : et conver-

tam reversionem tuam in medio
earum,

54. ut portes ignominiam tuam,
et confundaris in omnibus, quœ
fecisti consolans eas.

55. Et soror tua Sodoma, et

filiac ejus revertentur ad antiqui-

tatem suam : et Samaria, et liliae

ejus revertentur ad antiquitatem

suam : et tu, et filiœ tuae, reverte-

mini ad antiquitatem vestram.

56. Non fuit autem Sodoma so-

ror tua audita in ore tuo, in die

superbiœ tuœ,

57. antequam revelaretur ma-
litia tua : sicut hoc tempore in

opprobrium tiliarum Syriœ , et

cunctarum in circuitu tuo filia-

rum Palœstinarum, quae ambiunt
te per gyrum;

58. scelus tuum, et ignominiam
tuam tu portasti , ait Dominus
Deus.

59. Quia hœc dicit Dominus
Deus : Et faciam tibi, sicut des-

52. Portez donc vous-même votre confu-
sion 76

, vous qui avez surpassé vos sœurs
par -vos péchés, vous rendant encore plus
criminelle qu'elles, qui sont justes en com-
paraison de vous. Confondez-vous, dis-je, et

portez votre ignominie, vous qui avez jus-
tifié vos sœurs.

53. Je les rétablirai toutes deux en faisant

revenir les captifs de Sodome et de ses fil-

les 77
, aussi bien que les captifs de Samarie

et de ses filles. Et je vous rétablirai et vous
convertirai au milieu d'elles,

54. afin que vous portiez votre ignominie,
et que vous soyez chargée de la confusion

de tout ce que vous avez fait, pour les con-
soler 78

.

55. Votre sœur Sodome et ses filles re-

tourneront dans leur ancien état; Samarie
et ses filles retourneront aussi à leur ancien
état; et vous et vos filles vous retournerez
de même à votre premier état.

56. Vous ne vous êtes point souvenue de
votre sœur Sodome, au temps de votre gloire

;

57. avant que votre méchanceté eût été

découverte, comme elle l'a été en ce temps
où vous êtes devenue un objet d'insulte aux
filles de Syrie, et à toutes les filles de la

Palestine, qui vous environnent de toutes

parts 79
.

58. Vous avez porté le poids de vos crimes
et de votre propre ignominie 80

, dit le Sei-

gneur Dieu.

59. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Je vous traiterai comme vous le méritez,

i jfr. 52.— 76 et la peine de la déportation et de la dévastation, tomme Samarie et
Sodome l'ont soufferte en partie.

fr. 53. — 77 Les habitants de la petite contrée de Sodome n'ayant pas été con-
duits en captivité, mais engloutis, il semble que ies captifs de Sodome doivent être
pris dans un autre sens que le sens littéral. Il s'agit vraisemblablement des Moa-
bites et des Ammonites, descendants de L.i'ùi qui habitait à Sodome , lesquels
furent emmenés captifs en partie par les Assyriens, en partie par les Chaldéens
(Comp. Je>. 48, 47. 49, 6). D'autres entendent les peuples qui ressemblaient aux
Sodomites par leurs vices; d'autres encore croient que par le retour et le rétablis-
sement des captifs, il faut entendre une restauration de l'état primitif des choses,
et par conséquent aussi de la petite contrée de Sodome. D'autres autrement.

y. 54. — 7S afin que dans la captivité vous rougissiez de vos crimes, et que la
grandeur de votre châtiment soit un sujet de consolation pour vos sœurs Samarie
et Sodome, qui en concluront qu'elles ont été moins coupables que vous.

f. 57. — 79 Dans le temps de votre prospérité vous éprouviez tant d'horreur de
Sodome que vous n'avez pas même daigné une seule fois proférer son nom; mais
maintenant que votre châtiment a dévoilé votre perversité, et que vous êtes un
objet d'ignominie aux yeux des villes de Syrie et des Philistins qui vous environnent,
vous contribuerez à 1<>s consoler ($. 55). Dans l'hébreu : ... de la Palestine, qui en
tous lieux vous méprisent.

p. 58. — 80 Dans l'hébreu : vos abominations.
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ayant méprisé les promesses que je vous

avais jurées, pour violer l'alliance que j'avais

faite avec vous,

60. et après cela je me souviendrai de

l'alliance que j'avais faite avec vous au jour

de votre jeunesse, et je contracterai avec

vous une alliance qui durera éternellement.

61. Vous vous souviendrez alors des dé-

règlements de votre vie, et vous serez cou-

verte de confusion, lorsque vous recevrez

avec vous vos sœurs aînées avec vos sœurs
puînées : car je vous les donnerai pour être

vos filles; mais non par une alliance qui

vienne de vous 81
.

62. J'établirai alors mon alliance avec

vous, et vous saurez que c'est moi qui suis

le Seigneur;

63. afin que vous repassiez votre vie dans
votre souvenir, et que vous en soyez con-
fondue, sans oser seulement ouvrir la bouche
dans la confusion que vous en aurez, lors-

que je serai rentré en grâce avec vous, eu
vous pardonnant tout ce que vous avez fait

contre moi, dit le Seigneur Dieu.

pexisti juramentum, ut irritum

faceres pactum :

60. et recordabor ego pacti mei
tecum in diebus adolescentiœ tuae :

et suscitabo tibi pactum sempi-
ternum.

61. Et rccordaberis viarum tua-

rum, et confuneeris : cum rece-

peris sorores tuas te majores cum
minoribus tuis : et dabo cas tibi

in ûlias, sed non ex pacto tuo.

62. Et suscitabo ego pactum
meum tecum : et scies quia ego
Dominus,

63. ut recorderis, et confunda-

ris, et non sit tibi ultra aperire

os prœ confusione tua, cum pla-

catus tibi fuero in omnibus quae

fecisti, ait Dominus Deus

CHAPITRE XVII.

Paraboles touchant la déportation du roi Sêdècias. Royaume
universel du Messie.

{. Le Seigneur me parla encore, et me
dit 1

:

2. Fils de l'homme, proposez cette énig-

me, et rapportez cette parabole à la maison
d'Israël.

3. Vous leur parlerez de cette sorte : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu : Un aigle puis-

sant, qui avait de grandes ailes * et un corps

très-long, plein de plumes diversifiées par
la variété des couleurs, vint sur le mont Li-
ban, et emporta la moelle 3 d'un cèdre *.

1. Et factum est verbum Do-
mini ad me, diceus :

2. Fili hominis propone aenig-

ma, et narra parabolam ad do-

mum Israël,

3. et dices : Hœc dicit Dominus
Deus : Aquila grandis magnaruna
alarum, longo membrorum ductu,

plena plumis, et varietate, venit

ad Libanum, et tulit medullam
cedri.

jL 61. — 81 Quand la nouvelle Jérusalem aura été rétablie et édifiée, et que vos
anciennes sœurs, Samarie et Sodome, se seront réunies à vous, j'en formerai un
royaume unique, mais non plus en vertu de l'ancienne alliance et de ses institu-

tions, mais de l'alliance nouvelle et éternelle (f. 62). Gai. 4, 24. et suiv.

f. 1. — l Cette prophétie, d'après les jt. 12 et suiv., fut faite durant ou après
le siège de Jérusalem par les Cualdéens, la onzième année de la captivité du roi

Jéchonias.

^.3. — 2 Dans l'hébreu : aux longues plumes.
8 D'autres traduisent l'hébreu : prit la pointe.
* L'aigle ici décrit est Nabuchodonosor; la grande quantité et la diversité des

couleurs de ses plumes marquent les pays et les royaumes dont était formée sa
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4. Sunimilatem frondium ejus

a^ulsit : et transportavit eam in

terram Chanaan. in urbe negotia-

torum posuit illam.

5. Et tulit de semine terne, et

posuit illud in terra pro semine,

et firmaret radicem super aquas

multas : in superficie posuit illud.

6. Cumque germinasset, crevit

in vineam latiorem humili sta-

tura, respicientibus ramis ejus ad
eam : et radices ejus sub illa

erant ; facta est ergo \inea , et

fructificavit in palniites, et emisit

propagines.

7. Et facta est aquila altéra

grandis, magnis alis, multisque
plumis : et ecce vinea ista quasi

mittens radices suas ad eam, pal-

mites suos extendit ad illam, ut

irrigaret eam de areolis germiais

sui.

8. In terra bona super aquas
multas plantata est : ut faciat

frondes, et portet fructum, ut sit

in Tineam grandem.

4. Il arracha les branches 3 naissantes, et

les transporta au pays de Chanaan 6
; il les

mit dans une ville de gens de trafic

5. Et ayant pris de la graine 7
, il la mil

en terre comme une semence 8
, afin qu'elle

prît racine, et qu'elle s'affermit sur les gran-
des eaux ; et il la planta sur la surface de le

terre 9
.

6. Lorsqu'elle eut poussé, elle crut, et

devint une vigne assez étendue, mais basse,

dont les branches regardaient cet aigle 10
, et

dont les racines étaient sous lui 11
. S'en étant

donc formé une vigne, elle porta du bois et

du fruit, et elle produisit des rejetons 12
.

7. Un autre aigle parut ensuite, qui était

grand, à longues ailes, et chargé de plumes 13
.

Et alors cette vigne sembla porter ses raci-

nes et étendre ses branches vers ce second
aigle, afin qu'il l'arrosât des eaux fécondes
qu'il pouvait lui procurer 1V

.

8. Cette vigne était déjà plantée dans une
bonne terre, sur le bord des grandes eaux,
afin qu'elle poussât du bois, et qu'elle por-

" grande
. qu'elle por-

tât du fruit, et qu'elle devint une
vigne

monarchie; le Liban figure Jérusalem, ainsi désignée à cause de la grande quantité

de bois de cèdre qui y était employé; le cèdre est le peuple juif; la moelle (dans
l'hébreu : la pointe) du cèdre marque le roi Jéchonias emmené en captivité (4.

Rois, 24, 12).

jfr. 4. — 5 c'est-à-dire la famille royale avec la plus Doble partie du peuple.
6 dans un pays de marchands (Comp. pi. h. 16, 29. Prov. 31, 24), à Babylone, qui

était célèbre par son grand commerce. — * Chanaan signifie marchand.
y. 5. — "' Sédécias (f. 13).
8 comme un pépin de raisin. D'autres traduisent : au lieu de la semence (de

Jéchonias). Dans l'hébreu : il la déposa dans un champ à semer.
9 Nabuchodonosor ne voulait point que la semence jetât de profondes racines ;

que l'autorité de Sédécias dans le pays fertile de Juda fût de longue durée. On
pourrait encore rendre l'hébreu : ... suivant une autre leçon : ... eaux , et son sol

s'appelait Tzaphtzapha, c'est-à-dire un obj»t sur lequel les Ghaldéens et les Egyp-
tiens (y. 7) jetaient les yeux. — * Cette traduction suppose qu'on lit dans l'hébreu
schemo, au lieu de samo —

- son nom, au lieu de : il la déposa (la semence). Nous
n'avons trouvé schemo nulle part.

jfr. 6. — 10 Litt. : le regardait, — l'aigle.
11 sous l'aigle.

1J Sens : Sédécias était, il est vrai, un roi indépendant, mais vassal de Nabucho-
donosor; son royaume se remettait peu à peu des désastres qu'il avait éprouvés,
et il serait parvenu à un état de prospérité plus grande encore si Sédécias n'eût

pas contracté une alliance avec les Egyptiens, et fait défection (?. 7. S).

y. 7. — 13 Le roi d'Egypte. Sur la signification des plumes, voy. note 4.
14 Le roi de Juda eut recours au roi d'Egypte pour en obtenir du secours contre

les Chaldéens. Le secours est représenté sous l'image de l'irrigation. Le Prophète
semble par là faire allusion à la nature de l'ancienne Egypte , dont les campagnes
étaient coupées eu tout sens par des canaux, et comme divisées en planches de
jardin.

y. 8. — 15 Sédécias n'avait aucun motif de se révolter contre Nabuehodonosor;
car ce monarque était son bienfaiteur, et, sous sa protection, le royaume de Juda
•e remettait de ses disgrâces.
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9. Après cela dites-/c?/r : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Cette vigne donc réus-

sira-t-elle 16
? Et au contraire le premier aif/le

n'en arrachera-t-il pas n les racines, n'en
abattra-t-il pas le fruit, n'en fera-t-il pas

mourir tous les rejetons, afin qu'elle sèche,

et qu'elle soit déracinée entièrement, sans
qu'il ait besoin pour cela d'employer toute

la force de son bras, ni beaucoup de peuple?
10. La voilà plantée; espère-t-elle donc

pouvoir s'affermir? Lorsqu'un vent brûlant
l'aura frappée, ne mourra-t-elle pas et ne
sèchera-t-elle pas avec toutes les eaux dont
elle avait été arrosée?

11 . Le Seigneur m'adressa encore sa pa-
role, et me dit :

12. Dites à ce peuple qui m'irrite sans
cesse : Ne savez -vous point ce que cette

énigme signifie ? Le roi de Babylone, ajou-
terez-vous, vient à Jérusalem, il en prendra
le roi 18 et les princes, et il les emmènera
avec lui à Babylone.

13. Il choisira un prince de la race royale,
il fera alliance avec lui, et lui fera prêter 1 \

serment. Il transportera même les plus vail

lants hommes hors du pays,

14. afin que le royaume de ce prince de-
meure bas et faible, sans pouvoir s'élever,

et qu'il 19 demeure dans les conditions qu'il

lui a prescrites, et les garde 20
.

15. Mais ce prince se révoltant contre lui,

a envoyé des ambassadeurs au roi d'Egypte,
afin qu'il lui donnât des chevaux et de gran-
des troupes. Celui qui s'est conduit de cette
sorte, réussira-t-il dans ses desseins, et y
trouyera-t-il sa sûreté? Après avoir violé les

conditions qu'il avait jurées, échappera-t-il
à ses ennemis?

16. Je jure par moi-même, dit le Seigneur
Dieu, qu'il sera emmené au pays même de
ce prince qui l'avait établi roi, dont il a

rompu l'alliance en violant le serment qu'il

avait prêté, et qu'il mourra au milieu de
Babylone.

17. Et Pharaon ne viendra point avec une
grande armée, et un grand peuple combat-
tre contre le roi de Babylone 21

, qui 22 re-

9. Die : Haec dicit Dominus
Deus : Ergone prosperabitur? non-
ne radiées ejus evellet, et fructus

ejus distringet, et siccabit omnes
palmites germinis ejus, et ares-

cet : et non in brachio grandi,

neque in populo multo, ut evel-

leret eam radicitus?

10. Ecce plantata est : ergone
prosperabitur? nonne cum tetige-

rit eam ventus urens siccabitur,

et in areis germinis sui arescet?

11 . Et factum est verbum Do-
mini ad me, dicens :

12. Die ad domum exasperan-

tem : Nescitis quid ista signifi-

cent? Die : Ecce venit rex Baby-
lonis in Jérusalem : et assumet
regem, et principes ejus, et ad-

ducet eos ad semetipsum in Ba-

bylonem.
13. Et tollet de semine regni,

ferietque cum eo foedus : et ab eo

accipiet jusjurandum; sed et for-

tes terne tollet,

14. ut sit regnum humile, et

non elevetur, sed custodiat pac-

tum ejus, et servet illud.

15. Qui recedens ab eo misit

nuntios ad ^Egyptum, ut dare't

sibi equos, et populum multum.
Numquid prosperabitur, vel con-

sequetur salutem qui fecit haec?

et qui dissolvit pactum, numquid
effugiet?

16. Vivo ego, dicit Dominus
Deus : quoniam in loco régis,

qui constituit eum regem, cujus

fecit irritum juramentum, et sol-

vit pactum, quod habebat cum
eo, in medio Babylonis morietur.

17. Et non in exercitu grandi,

neque in populo multo faciet con-

tra eum Pharao prœlium : in

f. 9. — ,6 après s'être tournée du côté de l'Egypte.
17 Litt. : n'en arrachera-t-il pas... — le premier aigle n'en arrachera-t-il pas...

f. 12. — 1S Jéchonias. Les jr. 12. 13 doivent être pris au temps passé, comme
porte l'hébreu : le roi de Babylone est venu, etc. Car cette partie de la parabole
était déjà accomplie dans le temps où le Prophète la proposa.

f. 14. — 19 le nouveau roi.
20 Dans l'hébreu : afin qu'il garde son alliance, et que cette alliance soit ferme.

J). 17. — 21 Litt. : contre lui, — Nabuchodonosor.
22 Nabuchodouosor.
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iactu aggeris, et in extructione

vallorum, ut interficiat animas

multas.

18. Spreveratenim juramentum
ut solveret fœdus, et ecce dédit

manum suam : et cum omnia hsec

fecerit, non effugiet.

19. Propterea haec dicit Domi-
nus Deus : Vivo ego, quoniam
jurnmeijtuni quod sprevit, et fœ-

dus quod prœvaricatus est, ponam
in caput ejus.

|

20. Et expandam super eum
rete meum, et comprehendetur in

sagena raea : et adducam eum in

Babylonera, et judicabo eum ibi,

in praevaricatione qua despexit me.

21. Et omnes profugi ejus cum
universo agmine suo, gladio ca-

dent : residui autem in omnem
/ventum dispergentur : et scietis

quia ego Dominus locutus sum.
22. Haec dicit Dominus Deus:

Et sumam ego de medulla cedri

sublimis, et ponam: de vertice

ramorum ejus tenerum distrin-

gam, et pi mtabo super montem
excelsum et eminentem.

23. In monte sublimi Israël

plantabo illud, et erumpet in ger-

men, et faciet fructum, et erit in

cedrum magnam : et habitabunt

sub ea omnes volucres, et univer-

sum volatile sub umbra lïondium
ejus niditicabit.

24. Et scient omnia ligna re-

muera la terre, et bâtira des forts pour tuer
un grand nombre d'hommes 23

.

18. Car ce prince, après avoir violé la pa-
role qu'il avait donnée, et rompu l'alliance

qu'il avait faite, s'est allié à l'Egypte. Mais
quoiqu'il ait fait toutes ces choses pour sa

sûreté, il ne la trouvera point.

19. C'est pourquoi, voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Je jure par moi-même que
je ferai retomber sur la tête de ce prince le

violement de sa parole qu'il a méprisée, et

la rupture de l'alliance qu'il avait faite r*.

20. J'étendrai mon rets sur lui, et je le

prendrai dans mon filet; je l'emmènerai dans

Babylone, et je lui prononcerai là son ar-

rêt, à cause de la perfidie dans laquelle il

est tombé en me méprisant. PI. h. 12, 13.

PI. b. 31, 3.

21. Tous les déserteurs qui l'ont suivi,

avec toutes ses troupes 25
, tomberont parl'é-

pée; et ceux qui échapperont seront disper-

sés de tous côtés; et vous saurez que c'est

moi qui suis le Seigneur qui ai parlé.

22. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Mais moi, je prendrai de la moelle du plus

grand cèdre, et je la placerai 26
; je couperai du

haut de ses branches une greffe tendre, et

je la planterai sur une montagne haute et

élevée
*27

.

23. Je la planterai sur la haute montagne
d'Israël : elle poussera un rejeton, et elle

portera du fruit, et deviendra un grand cè-

dre. Tous les oiseaux 2S habiteront sous ce

cèdre, et tout ce qui vole fera son nid sous

l'ombre de ses branches 29
.

24. Et tous les arbres de cette terre 30 sau-

23 Dans l'hébreu : Et quoique Pharaon vienne avec des forces considérables et

une multitude nombreuse, il ne prévaudra point contre lui dans le combat. —
Pharaon s'avança pour délivrer Jérusalem ; mais Nabuchodonosor marcha à sa ren-

contre, et le contraignit de rétrograder (Voy. Jér. 37, 4. et suiv.).

jr. 19. — î4 Je la vengerai sur lui, je l'en punirai.
jf. il. — 25 avec tous ses défenseurs, comme porte l'hébreu.

f. 22. — 26 comme une semence. Dans l'hébreu : Je prendrai un rejeton du haut
cèdre, et je le planterai. — * Litt. : Je prendrai de l'extrême pointe du cèdre élevé,

et je la placerai; je cueillerai de l'extrémité de ses branches un tendre rameau, et

je le planterai sur une montagne haute et escarpée.
87 Le rejeton qui sera pris de la postérité de Jéchonias (Jr. 3), ne peut pas être

Zorobabel, qui ramena les Juifs de la captivité de Babylone, car le règne de ce

rejeton est dépeint comme le règne universel de Dieu sur la terre (f. 23). Ce reje-

ton est donc le Messie, comme le reconnaissent les plus grands docteurs juifs. Le
Messie descendait de Jéchonias et de David; son Eglise est une montagne élevée

et qui se distingue à ses caractères divins, vers laquelle tous les peuples a-ccoureut

(Voy. Isaï. 2, 2. Mich. 4, 1).

y. 23. — 28 Tous les peuples (Voy. pi. b. 21, 6. Dan. 4, 9).
29 Dans l'hébreu : habitera (Comp. Luc, 13, 19).

f. 24. — 30 tous les autres rois et royaumes, qui sont ici appelés les arbres de
la terre par opposition au Boble cèdre, au Messie (?. 23).
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ront que c'est moi qui suis le Seigneur qui

ai humilié le grand arbre 31
, et qui ai élevé

l'arbre bas 32
et faible

;
qui ai séché l'arbre

vert, et qui ai fait reverdir l'arbre sec. C'est

moi qui suis le Seigneur qui ai parlé et qui

ai fait ce que j'avais dit s3
.

gionis, quia ego Dominus humi-
liavi lignum sublime, et exaltavi

lignum humile : et siccavi lignum
viride , et frondere feci lignum
aridiun. Ego Dominus locutus
sum, et feci.

CHAPITRE XVIII.

Les enfants ne sont point punis pour leurspères, mais chacun reçoit

ce qu'il mérite. Exhortation à la pénitence.

1. Le Seigneur me parla de nouveau, et

me dit 1
:

2. D'où-vient que vous vous servez parmi
ous de cette parabole, et que vous l'avez

tournée en proverbe dans Israël? Les pères,

dites-vous, ont mangé des raisins verts, et

les dents des enfants en sont agacées 2
.

3. Je jure par moi-même, dit le Seigneur
Dieu

,
que cette parabole ne passera plus

parmi vous en proverbe dans Israël.

4. Car toutes les âmes sont à moi. L'âme
du fils est à moi comme l'âme du père.

L'âme qui a péché mourra elle-même 3
.

1. Et factus est sermo Domini
ad me, dicens :

2. Quid est quod inter vos pa-
rabolam vertitis in proverbium
istud in terra Israël, dicentes : Pa-
tres comederunt uvam acerbnm,
et dentés filiorum obstupescunt?

3. Vivo ego, dicit Dominus Deus,
si erit ultra vobis parabola hsec in

proverbium in Israël.

4. Ecce omnes anima?, meae
sunt : ut anima patris, ita et ani-

ma filii mea est : anima, qua;

peccaverit, ipsa morietur.

m l'empire qui, à une époque quelconque, a dominé dans le monde.
M le rejeton de David, le Messie.
83 D'antres traduisent : qui ai dit cela, et qui le ferai. C'est la même chose, car

ce que Dieu promet de faire, c'est comme si c'était déjà fait.

jfr. 1. — * vraisemblablement encore daus la sixième année de la captivité, puis-
que la prophétie se trouve avant le chapitre 20, qui tombe dans la septième an-

née.
y. 2. — 2 Les pères ont péché, et les enfants sont obligés d'expier leurs fautes

(Voy. Jér. 31, 29. Lam. 5, 7).

f.k. — 3 Vous n'aurez plus désormais ce proverbe à la bouche ; car j'aime et

je juge tous les hommes, le père comme le fils. Pourquoi donc punirais-je le fils

Eour les iniquités du père? Je ne punis que le pécheur, que ce soit le père ou le

ls; et vous-même je ne vous punis point à cause des péchés de vos pères, mais
à cause de vos propres péchés. Mais, pourrait-on répliquer, n'est-ce pas un ensei-

gnement de la loi (2. Moys. 20, 5), que les péchés des pères sont punis dans les

enfants, et les Juifs ne devaient-ils pas être réduits en captivité en punition des
péchés de Manassès (4. Rois, 21,11. 12. 24, 3. 4)? Les paroles du prophète ne sont
pas en contradiction avec la loi. Véritablement les péchés des parents sont punis
dans les enfants, mais seulement par cette raison que les enfants sont nés avec les

mauvais penehauts de leurs parents, n'y résistent point, ce qui, avec la grâce de
Dieu, serait en leur pouvoir, et que par suite ils imitent les œuvres dépravées de
leurs parents, conduite qui dépend uniquement de leur libre arbitre. Les Juifs ré-

duits en captivité ne furent pas non plus punis simplement à cause des péchés de
Manassès, mais parce qu'ils imitaient les péchés de Manassès et s'y étaient endur-

cis. — * Il est bien vrai que Dieu punit souvent les enfants pour les fautes des
parents et réciproquement. La postérité de Saûl fut exterminée à cause de la cruauté

de ce premier (2. Rois, 2t, 1.4); le fils que David eut de Bethsabée mourut en puni-

tion de la faute du père (ibid. 12, 14). Les descendants d'Ezéchias furent emme-
nés en captivité à cause de la vanité de leur père (4. Rois, 17..., c. f. Jeréin. 31).

La même conduite de la Providence se remarque aisément dans les Juifs emme-
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5. Et vir si fuerit justus, et

fecerit judicium, et justitiam,

6. in montibus non comederit,

et oculos suos non levaverit ad

idola domus Israël : et uxorem
proximi sui non violaverit, et

ad m^lierem rnenstruatam non
accesserit :

7. et bominem non contrista-

verit : pignus debitori reddiderit,

per vira nihil rapuerit : panera

suum esurienti dederit, et nudum
operuerit vestimento :

5. Si un homme est juste, s'il agit selon

l'équité et la justice;

6. s'il ne mange point sur les montagnes*,
et s'il ne lève point les yeux vers les idoles

de la maison d'Israël, s'il ne viole point la

femme de son prochain, s'il ne s'approche

point de sa femme lorsqu'elle a ses mois 5
;

7. s'il n'attriste et ne blesse 6 personne,

s'il rend à son débiteur le gage qu'il lui avait

donné 7
; s'il ne prend rien du bien d'autrui

par violence, s'il donne de son pain à celui

qui a faim, s'il couvre de vêtements ceux

qui sont nus, haïe, 58, 7. Matlh. 25,45.

nés en captivité. Ce fut pour venger les crimes d'Achab, de Manassès et des autres

rois de Juda que le Seigneur les fit enlever de leur patrie; c'est encore ce que l'on

voit aujourd'hui dans les Juifs. Ne sont-ils pas punis du déicide que commirent
leurs pères? Et la conduite que Dieu tint à l'égard des Juifs, il l'a tenue et la tient

encore à l'égard de toutes les nations de la terre, et c'est là la plus utile leçon

qu'il faudrait tirer de l'histoire. Doit-on pour cette conduite de Dieu, accuser la

suprême sagesse d'injustice ? — Non, sans doute , les parents et les enfants ne for-

ment qu'une personne morale, dont les membres sont solidaires les uns pour les

autres. Frapper les parents, c'est punir les enfants, et punir les enfants, ce n'est

pas frapper moins sensiblement les parents — D'ailleurs, ce que l'on dit de la fa-

mille, il faut le dire des peuples entiers qui ne forment qu'une grande famille; il

faut le dire de la société qui n'est que l'agrégation des familles des peuples. — De
plus, par rapport à l'individu, Dieu, maître de la vie et de la mort, dispensateur
souverain des biens et des maux , le traite comme bon lui semble. Et nul n'a le

droit de se plaindre ni de murmurer quand Dieu le châtie. De quoi se plaindrait-

il? Les afflictions sont peut-être, à son insu, la voie par laquelle la Providence,
toujours pleine de bonté, veut le conduire au salut et à la gloire. Par rapport à la

lamille, à un peuple, à la société, Dieu n'a-t-il pas les mêmes droits qu à l'égard

de l'individu ? Savons-nous mieux qu'à l'égard de l'individu quels sont sur la fa-

mille, sur les peuples, les desseins de Dieu? Pouvons-nous affirmer que les fléaux

dont il les frappe, ne sont pas ce qu'il y a pour eux de meilleur, de plus avanta-
geux? La rédemption des familles, des peuples, des nations, ne s'opère, comme
celle Je l'iiomme en particulier, que par le sacrifice, l'expiation et l'effusion du
sang, sait? doute parce que la famille considérée dans ses membres, un peuple pris

COllect!v,jment, la société comme personne morale, ont à remplir envers Dieu de
certain devoirs essentiels qu'ils ne peuvent transgresser sans se rendre coupables,
etquf cette transgression. Dieu ne peut la laisser impunie sans manquer à sa justice.

Or, le châtiment à infliger à la famille, aux peuples, à la société, est essentielle-

ment temporel, car la famille, le peuple, la société, n'ont pas dame à sauver. A l'é-

gard des individus qui sont frappés, il faut croire que Dieu ne leur a pas refusé
les grâces qui leur étaient nécessaires pour se convertir, s'ils étaient pécheurs,
et opérer leur salut éternel. Quant à ce que Dieu déclare, qu'à l'avenir il ne punira
pas les enfants pour les pères, ni les pères pour les eufauts, cela doit s'entendre au
présent et des Juifs auquel le prophète parlait. Il leur dit que ce n'est pas, comme
ils s'en plaignaient, à cause des crimes de leurs pères qu'ils étaient châtiés, mais
aussi à cause de leurs propres crimes, parce qu'ils étaient eux-mêmes très-cou-
pables, et qu'ils avaient trop mérité le châtiment qu'il leur infligeait (Comp. Allioli).

Toutefois, les nations comme les individus, peuvent se corriger, remédier à leurs
maux et détourner ainsi de dessus leur tète les cbàtiments qu'elles ont mérités.

f. 6. — v s'il ne mange point avec les autres des viandes sacrifiées, offertes aux
idoles sur les hauteurs où l'idolâtrie est pratiquée (Comp. pi. h. 6, 13. 2. Moysr

84, 15).
8 Voy. 3. Moys. 18, 19. C'est là, dit saint Augustin, une prescription de l'Ancien

Testament, qui devrait être aussi observée dans le Nouveau. Même les païens ont
jugé que c'était contre la lumière naturelle de la raison d'agir autrement , et l'E-

glise, dans les règles qu'elle a tracées sur la continence, a fréquemment donné ces
avertissements là, comme contre quelque chose d'horrible.

?. 7. — * Dans l'hébreu : n'opprime
et dont il ne peut se passer (2. Moys. 22, 26. 5. Moys. 24, 6. 10 et suiv.).
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8. s'il ne prête point à usure, et ne reçoit

point plus qu'il n'a donné 8
; s'il détourne sa

main de l'iniquité, et s'il rend un jugement
équitable entre deux hommes qui plaident

ensemble

,

9. s'il marche dans la voie de mes pré-

ceptes, et garde mes ordonnances, pour agir

selon la vérité 9
; celui-là est juste, et il vi-

vra très-certainement, dit le Seigneur Dieu.

10. Que si cet homme a un fils qui soit un
voleur, et qui répande le sang, et qui com-
mette quelqu'une de ces fautes 10

,

11. quand même il ne les commettrait
pas toutes "

;
qui mange sur les montagnes,

qui viole la femme de son prochain;

12. qui attriste et opprime le faible et le

pauvre 12
, qui prenne par violence le bien

d'autrui, qui ne rende point le gage à son
débiteur, qui lève les yeux vers les idoles,

qui commette des abominations;

13. qui prête à usure, et qui reçoive plus

qu'il n'a prêté 13
, vivra-t-il après cela? Non

certes, il ne vivra point; il mourra très-cer-

tainement, puisqu'il a fait toutes ces actions

détestables, et son sang n sera sur sa tète 15
.

14. Que si cet homme a un lils qui voyant
tous les crimes que son père avait commis,
en soit saisi de crainte, et se garde bien de
l'imiter;

15. qui ne mange point sur les monta-
gnes, et qui ne lève point ses yeux vers les

idoles de la maison d'Israël, qui ne viole

point la femme de son prochain
;

16. qui n'attriste et n'opprime personne,
qui ne retienne point le gage à son débiteur,

qui ne prenne point par violence le bien

d'autrui, qui donne de son pain au pauvre,
qui habille celui qui était nu;

17. qui détourne sa main de toute injus-

tice à l'égard du pauvre, qui ne donne point

à usure, et ne reçoive rien au-delà de ce

qu'il a prêté 16
, qui observe mes ordonnan-

ces, et qui marche dans la voie de mes pré-

ceptes; celui-là ne mourra point dans l'ini-

quité de son père, mais il vivra très-certai-

nement.

8. ad usurain non commodave-
rit, et amplius non acceperit : ab
iniquitate averterit manum suam,
et judicium verum fecerit inter

virum et virum :

9. in praccptis meis ambulave-
rit, et judicia mea custodierit ut

faciat veritatem : hic justus est,

vita vivet, ait Dominus Deus.
10. Quod si genuerit filium la-

tronem effundentem sanguinem

,

et fecerit unum de istis :

H. et hœc quidem omnia non
facientem, sed in montibus co-
medentem , et uxorem proximi
sui polluentem :

12. egenum et pauperem con-
tristantem , rapientem rapinas

,

pignus non reddentem, et ad idola

levantem oculos suos, abomina-
tionem facientem :

13. ad usuram dantem , et am-
plius accipientem : numquid vi-

vet? non vivet; cura universa hrec

detestanda fecerit, morte morie-
tur, sanguis ejus in ipso erit.

14. Quod si genuerit fdium,
qui videns omnia peccata patris

sui quœ fecit, timuerit, et non
fecerit simile eis :

15. super montes non comede-
rit, et oculos suos non levaverit

ad idola domus Israël, et uxorem
proximi sui non violaverit :

16 -et virum non contristave-

rit, pignus non retinuerit, et ra-

pinam non rapuerit, panem suum
esurienti dederit, et nudum ope-
ruerit vestimento :

17. a pauperis injuria averterit

manum suam, usuram et supera-

bundantiam non acceperit, judi-

cia mea fecerit, in pra?ceptis meis
ambulaverit : hic non morietur
in iniquitate patris sui, sed vita

vivet.

y. S. — 8 Dans l'hébreu:.... à usure, ne prend point de surplus (Voy. la note sur

3. Moys. 25, 56 ; et la note sur 5. Moys. 23, 19).

^.9. — 9 selon la loi.

y. 10. — 10 y. 6. et suiv.

y. 11. — u quand il ne commettrait qu'une de ces fautes, par exemple celle de

manger sur les montagnes.
y. 12. — 12 Litt. : qui contriste. — Dans l'hébreu: qui opprime.

y. 13. — 13 Voy. pi. h. y. 8.

l* sa mort.
15 Ainsi un père juste ne justifiera pas un fils coupable, mais ce fils trouvera s»

perte dans ses propres péchés, suivant la maxime générale énoncée ci-dessus (y. 4).

y. 17. — « \oy.pl. h. j. S.
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18. Pater ejus quia calumniatus

est, et vim fecit fratri, et maluin

operatus est in medio populi sui,

ecce mortuus est in iniquitate

sua.

19. Et dicitis : Quare non por-

tavit filius iniquitatera patris?

Videlicet, quia tilius judiciuni et

justitiarn operatus est, omniaprae-

cepta mea custodivit, et fecit illa,

vivet vita.

20. Anima, quœ peccaverit,

ipsa morietur : filius non portabit

iniquitatem patris, et pater non
portabit iniquitatem filii : jusiitia

justi super eum erit, et impietas

impii erit super eum.
21. Si autem impius egerit pœ-

nitentiam ab omnibus peccatis

suis, quœ operatus est, et custo-

dierit omnia prœcepta mea, et fe-

cerit judiciurn et justitiam : vita

vivet, et non morietur.

22. Omnium iniquitatum ejus,

quas operatus est, non recorda-

bor : in justitia sua, quam ope-
ratus est, vivet.

23. Numquid voluntatis meœ est

mors impii, dicit Dominus Deus,
et non ut convertatur a viis suis,

et vivat?

24. Si autem averterit se justus

a justitia sua, et fecerit iniquita-

tem secundum omnes abomina-
tiones, quas operari solet impius,

numquid vivet? omnes justitiee

ejus, quas fecerat, non recorda-
buntur : in prœvaricatione , qua
prœvaricatus est, et in peccato

suo, quod peccavit, in ipsis mo-
rietur.

2a. Et dixistis : Non est œqua
via Domini. Audite ergo domus
Israël : Numquid via mea non est

œqua, et non magis viae vestrœ
pravœ sunt?

26. Cum enim averterit se jus-

tus a justitia sua, et fecerit ini-

quitatem, morietur in eis : in

injustitia, quam operatus est, mo-
rietur.

18. Son père qui avait opprimé les autres

par des calomnies, et qui avait commis des

actions criminelles au milieu de son peuple,

est mort dans sa propre iniquité.

19. Que si vous dites : Pourquoi le fils n'a-

t-il pas porté " l'iniquité de son père? C'est

parce que le fils a agi selon l'équité et selon

la justice, qu'il a gardé tous mes préceptes,

et qu'il les a pratiqués; c'est pourquoi il

vivra très-certainement.

20. L'âme qui a péché mourra elle-même.
Le fils ne portera point l'iniquité du père,

et le père ne portera point l'iniquité du fils.

La justice du juste sera sur lui, et l'impiété

de l'impie sera sur lui. 5. Moys. 24, 16.

4. Rois, 14, 6.2. Par. 25, 4.

21. Que si l'impie fait pénitence de tous

les péchés qu'il avait commis, s'il garde tous

mes préceptes, et s'il agit selon l'équité et

selon la justice, il vivra certainement, et il

ne mourra point.

22. Je ne me souviendrai plus de toutes

les iniquités qu'il avait commises; il vivra

dans les œuvres de justice qu'il aura faites.

23. Est-ce que je veux la mort de l'im-

pie, dit le Seigneur Dieu, et ne veux-je pas

plutôt qu'il se convertisse, et qu'il se retire

de sa mauvaise voie, et qu'il vive?P/. b. 33.
8-19. 2. Pier. 3, 9.

24. Que si le juste se détourne de sa jus-

tice, et qu'il vienne à commettre l'iniquité,

et toutes les abominations que l'impie com-
met d'ordinaire, vivra-t-il alors? Toutes les

œuvres de justice qu'il avait faites seront

oubliées, et il mourra dans la perfidie où il

est tombé, et dans le péché qu'il a commis.

25. Après cela vous dites 18
: La voie 19 du

Seigneur n'est pas juste. Ecoutez donc, mai-
son d'Israël : Est-ce ma voie qui n'est pas

juste, et ne sont-ce pas plutôt les vôtres qui

sont corrompues 20 ?

26. Car lorsque le juste se sera détourné

de sa justice, qu'il aura commis l'iniquité,

et qu'il sera mort en cet état, il mourra dans

les œuvres injustes qu'il a commises.

}. 19. — 17 expié.
>'. 25. — 18 au sujet de cette conduite juste que je tiens.
19 La conduite.
ï0 Ne serait-ce pas à votre mauvaise conduite que vous devriez attribuer les maux

que vous souffrez ? Car (comme il suit maintenant), je punis et. récompense suivant
le mérite propre de chacun, et non suivant le mérite des pères.
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27. Et lorsque l'impie se sera détourné de
l'impiété où il avait vécu, et qu'il agira se-

lon l'équité et selon la justice, il rendra
ainsi la vie à son âme.

28. Comme il a considéré son état, et qu'il

s'est détourné de toutes tes œuvres d'ini-

quité qu'il avait commises, il vivra certai-

nement, et il ne mourra point.

29. Après cela les enfants d'Israël disent

encore : La voie du Seigneur n'est pas juste.

Sont~ce mes voies qui ne sont pas justes,

maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt les

vôtres qui sont corrompues?
30. C'est pourquoi, maison d'Israël, je ju-

gerai chacun selon ses voies, dit le Seigneur
ï)ieu. Convertissez-vous, et faites pénitence

de toutes vos iniquités, et l'iniquité n'atti-

rera plus votre ruine. Matth. 3, 2. Luc, 3, 3.

31. Ecartez loin de vous toutes les préva-

rications dont vous vous êtes rendus coupa-

bles, et faites-vous un cœur nouveau et un
esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, mai-
son d'Israël?

32. Je ne veux point la mort de celui qui

meurt, dit le Seigneur votre Dieu : retour-

nez à moi, et vivez. PL h. } 23. PL b. 33,
11. 2. Pier. 3, 9.

27. Et cum averterit se impius
ab impietate sua quam operatus

est, et fecerit judicium et jusli-

tiam : ipse animam suam viviû-

cabit.

28. Considerans enim, et aver-

tens se ab omnibus iniquitatibug

suis, quas operatus est, vit» viv^,
et non morietur.

29. Et dicunt filii Israël : Non
est aequa via Domini. Numquid
vire meœ non sunt aequœ, domus
Israël, et non magis vise vestrœ
pravœ ?

30. Idcirco unumquemque juxta

vias suas judicabo domus Israël,

ait Dominus Deus. Convertimini,

et agile pœnitentiam ab omnibus
iniquitatibus vestris : et non erit

vobis in ruinam iniquitas.

31. Projicite a vobis omnes
prsevaricationes vestras, in quibus

prœvaricati estis, et facite vobis

cor novum, et spiritum novum :

et quare moriemini Domus Israël?

32. Quia nolo mortem morien-
tis, dicit Dominus Deus, reverti-

mini, et vivite.

CHAPITRE XIX.

Lamentations, en deux paraboles, sur le sort du royaume de Juda
et de ses rois.

\. Et vous, ô Ezéchiel! faites un grand
deuil ' sur les princes d'Israël 2

,

2. et dites-leur : Pourquoi votre mère qui

est une lionne, s'est-elle reposée parmi les

lions ? et pourquoi a-t-elle nourri ses petits

au milieu des lionceaux 3 ?

1. Et tu assume planctum super

principes Israël,

2. et dices ; Quare mater tua

leeena inter leones cubavit, in

medio leunculorum enutrivit ca-

tulos suos?

f. 1. — i L'ordre tombe encore dans la sixième année de captivité, puisqu'il est

placé avant le chapitre vingtième , dont les événements tombent dans La septième

année.
* Ces princes sont Joaclinz, fils de Josias, et Joacbim ou JéchoDias, dont le pre-

mier fut emmené captif en Egypte , le second à Babylone (4. Rois, 23, 34. 24, 12).

Ils sont représentés sous l'image de lions, qui sont pris par des chasseurs et ren-

fermés dans des cages.

f m 2. — 3 Comment est-il arrivé, ô Joachaz! que votre mère Jérusalem ait été

dans la nécessité de demeurer couchée entre deux puissants royaumes (l'Egypte et

Babylone), et d'élever ses priuces sous leurs yeux? D'autres traduisent l'bébreu :

Comment votre mère, la lioune.. eat-aile couchée parmi les lions; a-t-elle élevé ses

petits au milieu des lionceaux!
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3. Et eduxit unum de leunculis

suis, et leo factus est : et didicit

capere prœdani, hominemque c ci-

me dere.

4. Et audierutit de eo gentes,

et non absque vulneribus suis ce-

perunt eum : et adduxerunt eum
in catenis in terrain .«Egypti.

o. Quae eum vidisset quoniam
infirmata est, et periit exspectatio

ejus : tulit unum de leunculis

suis, leonem constituit eum.
6. Qui incedebat inter leones,

et factus est leo : et didicit pnedam
capere, et homines dévorai e :

7. Didicit viduas facere, et ci-

vitates eorurn in desertum addu-

cere : et desolata est terra, et ple-

nitudo ejus, a voce rugitus illius.

8. Et conveuerunt adversus

eum gentes undique de provin-

ciis, et expanderunt super eum
rete suum, in vulneribus earum
captas est.

9. Et miserunt eum in caveam
in catenis adduxerunt eum ad re-

gem Babylonis : miseruntque eum
in carcerem, ne audiretur vox
ejus ultra super montes Israël.

10. Mater tua quasi vinea in

sanguine tuo super aquam plan-

3. Elle a produit un de ses lionceaux, et

il est devenu lion : il s'est instruit à pren-
dre la proie, et à dévorer les hommes *.

4. Les peuples ont ouï parler de lui, et

ils l'ont pris, non sans en recevoir beaucoup
de blessures 5

; et ils l'ont emmené enchaîné*
en Egypte.

5. Mais la mère voyant qu'elle était sans

force 7
, et que ses espérances rtaient rui-

nées 8
,
prit un autre de ses lionceaux, et

l'établit pour être lion 9
.

6. Il marcha parmi les lions, et il devint

lion. Il s'instruisit à prendre la proie, et à
dévorer les hommes.

7. Il apprit à faire des veuves 10
, et à ren-

dre les villes désertes; et au bruit de son
rugissement toute la terre fut désolée n .

8. Alors les peuples de toutes les provin-

ces s'assemblèrent contre lui 12
; ils jetèrent

sur lui leur filet, et ils le prirent, non sans
recevoir des blessures 13

.

9. Et ils le mirent dans une cage, et l'em-
menèrent au roi de Babylone, chargé de
chaînes u, et ils le renfermèrent dans une
prison, afin qu'on n'entendît plus à l'avenir

son rugissement 15 sur les montagnes d'Is-

raël 16
.

10. Votre mère 17 est comme une vigne

qui a été plantée dans votre sang, sur le

jfr. 3. — * Joachaz fut élevé sur le trône préférablement à son frère Joakim plus
âgé que lui, vraisemblablement en considération de ses qualités guerrières.

jr. 4. — 8 D'autres traduisent l'hébreu : et ils l'ont pris dans leur fosse.
6 D'autres traduisent l'hébreu : avec un anueau au nez.

^.5. — 7 par la perte de sou fils, qui était fort puissant.
8 l'espérance de voir revenir son fils de la captivité.
9 II semble que le prophète parle ici du successeur immédiat de Joachaz, de aon

frère Joakim; cependant il est plus vraisemblable qu'il a voulu parler de Jécho-
nias, successeur de Joakim, car Joakim ne fut pas élevé sur le trône par le peuple,
mais par le roi d'Egypte, tandis que Jéchonias fut l'élu du peuple. En outre, la
mémoire de Joakim était trop odieuse, pour qu'il ait pu être l'objet d'un hymne
de douleur et de regret (Voy. Jér. 22, 18. 19. Gomp. pi. h. f. 9).

f. 7. — 10 à priver les pays de leurs princes. Dans l'hébreu : Il déshonora leurs
veuves. D'autres: Il se rendit maître de leurs chefs. D'autres autrement.

11 D'autres traduisent : trembla. — L'hisLoire ne dit rien des exploits de Jécho-
nias contre les peuples voisins : il semble néanmoins que ces exploits aient été
l'occasion de la seconde expédition de Nabuchodonosor (4. Rois, 24, 10).

f- 8. — n les peuples qui étaient sous la domination de Nabuchodonosor.
13 Dans l'hébreu : il fut pris dans leur fosse.

y. 9- — 1V D'autres traduisent l'hébreu : avec un anneau au nez.
" Litt. : sa voix, — son rugissement (fr. 7).
16 Ce verset prouve suffisamment qu'il n'est pas question de Joakim (voy. note 9),

mais de Jéchouias; car Joaiiim dut, suivant Jér. 22. 18. 19, revenir de la captivité
à Jérusalem, taudis que Jéchonias demeura à Babylone et y mourut (Jér. 22. 28.
4. Rois, 24, 10. 12. 15. 25, 27).

f. 10. — 17 Jérusalem, le peuple d'Israël.
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bord des eaux 18
. Elle a crû sur les grandes

eau a, et elle a poussé son bois et son fruit.

11. Les branches solides qui en sont sor-

ties sont devenues les sceptres des princes;

aa tige s'est élevée au milieu de ses bran-
ches, et elle s'est vue dans une grande hau-
teur parmi la multitude de ses branches.

12. Mais ensuite elle a été arrachée avec co-

lère, et jetée contre terre; un vent brûlant

a séché son fruit; ses branches si vigoureuses

ont pardu leurs forces, et elles sont devenues
toutes sèches 19

, et le feu l'a dévorée. Osée,

13,15.
13. Elle a été maintenant transplantée dans

le désert 20
, dans une terre sans eaux et sans

routes 81
.

14. Il est sorti une flamme du bois de ses

branches, qui a dévoré son fruit; et elle n'a

plus poussé de bois fort qui devînt le sceptre

des princes du monde 22
. Tout ceci est digne

de larmes, et il deviendra un sujet de larmes.

tata est : fructus ejus , et frondes
ejus creverunt ex aquis multis.

1 1 . Et factœ sunt ei virgœ so-

lidre in sceptra dominantium, et

exaltata est statura ejus inter

frondes : et vidit altitudinem

suam, in multitudine palmitum
suorum.

12. Et evulsa est in ira, in ter-

ramque projecta, et ventus urens
siccavit fructum ejus : marcue-
runt, et arefactœ sunt virgae ro-

boris ejus : ignis comedit eam.

13. Et nunc transplantata est in

desertum, in terra invia et sitienti.

14. Et egressus est ignis de virga

ramorum ejus, qui fructum ejus

comedit : et non fuit in ea virga

fortis , sceptrum dominantium.
Planctus est, et erit in planctum.

CHAP.20.y. 1 — 44.

CHAPITRE XX.

Dieu répond aux anciens qui le consultent ; il leur fait adresser des

réprimandes et des menaces au sujet de leur ingratitude. Promesse

du retour. Prophétie contre la forêt.

1. Le dixième jour du cinquième mois de

la septième année ', il arriva que quelques-

uns des anciens d'Israël vinrent pour con-

sulter le Seigneur, et ils s'assirent devant

moi.
2. Alors le Seigneur me parla en ces

termes :

1. Et factum est in anno sep»

timo, in quinto, in décima men-
sis : venerunt viri de senioribus

Israël, ut interrogarent Dominum,
et sederunt coram me.

2. Et factus est sermo D-omini

ad me, dicens:

w Jérusalem, le peuple juif, devint grand et fort par le sang de la maison royale,

par la race royale de David, comme un cep planté sur le bord de l'eau.

f. 12. — 19 Dans l'hébreu : elles ont été brisées.

}. 13. — 20 à Babylone, par Nabuchodonosor.
« c'est-à-dire dans un pays où elle est sous le poids d'une affreuse misère. Ce

que le prophète exprime ici au temps passé, n'avait pas encore reçu un entier ac-

complissement; cela ne fut entièrement accompli qu'après que le roi Sédécias eut

été captif, la ville détruite, et le reste du peuple transporté à Babylone.

f . 14. _ m Par ce feu il y en a qui entendent la folle résolution que prit le roi

Sédécias de faire défection à Nabuchodonosor, ce qui attira la ruine du royaume ;

d'autres le malheur dont Israël fut l'auteur (Jér. 41 et suiv.). Le sceptre domina-

teur prit fin, parce qu'après la captivité de Babylone, s'il y eut encore des gouver-

neurs, il n'y eut plus de rois de la race de David, qui régnassent sur les Juifs
;
car

ce sont les rois qui sont désignés par le sceptre ,
qui est l'attribut de la dignité

royale.

y. 1. — * de la captivité de Jéchouias (Voy. pi. b. 8, 1).
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3. Fili hominis loquere scnio-

ribus Israël, et dices ad eos : Hœc
dicit Dominus Deus : Numquid ad

interiogaudum me vos venistis?

vivo ego quia non respondebo vo-

bis, ait Dominus Deus.

4. Si judicas eos, si judicas fili

hominis, aboniinationes patrum
eoruin ostende eis.

5. Et dices ad eos : Haec dicit

Domiuus Deus : In die, qua elegi

Israël , et levavi manum meam
pro stirpe donius Jacob, et appa-

rui eis in terra /Egypti, et levavi

manum meam pro eis, dicens :

Ego Dominus Deus vester:

6. In die illa levavi manum
meam pro eis, ut educerem eos

de terra /Egypti in terrain, quam
provideram eis, lluentem lacté et

ruelle : quaî est egregia inter om-
nes terras.

7. Et dixi ad eos : Unusquisque
offeusiones oculorum suorum ab-

jieiat, et in idolis /Egypti nolite

pollui : ego Dominus Deus vester.

8. Et irritaverunt me, nolue-

runtque me audire : unusquisque
aboniinationes oculorum suorum
non projecit, nec idola /Egypti

reliquerunt : et dixi ut ehuiide-

rem indignationem meam super

eos, et impleiem irain meam in

eis, in med^o terne /Egypti.

9. Et l'eci propter nomen meum,
ut nou violaretur coram yentibus,

in quarum medio erant, et inter

quas apparui eis ut educerem eos

de terra /Egypti.

10. Ejeci ergo eos de terra

^Egypti, et eduxi eos in desertum.
11. Et cledi eis praxepta mea,

et judicia mea osteudi eis, qute

faciens hoino, vivet iu eis.

12. Insuper et sabbata meadedi

3. Fils de l'homme, parlez aux anciens

d'Israël, et dites-leur : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Etes-vous venus, vous au-

tres, pour me consulter? Je jure par moi-
même, dit le Seigneur Dieu, que je ne vous
repondrai point 2

.

4. Si vous les jugez, fds de l'homme, si

vous les jugez 3
, représentez-leur les abomi-

nations de leurs pères,

5. et dites-leur : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Lorsque je choisis Israël, que
je levai ma main * pour protéger la race de

la maison de Jacob, que je leur apparus 5

dans l'Egypte, et que je levai ma main en
leur faveur, en disaut : Je suis le Seigneur
votre Dieu;

6. en ce jour-là je levai ma main pour les

tirer de l'Egypte, et pour les conduire dans

une terre que j'avais choisie pour eux, où
coulent des ruisseaux de lait et de miel, et

qui excelle au-dessus de toutes les terres.

7. Je leur dis alors : Que chacun éloigne

de soi les scandales de ses yeux 6
, et ne vous

souillez point par les idoles d'Egypte; eaï'

c'est moi qui suis le Seigneur votre Dieu.

8. Mais ils m'ont irrite 7
, et ils n'ont point

voulu in'ecouter. Ils n'ont point rejeté les

abominations de leurs yeux, et ils n'ont point

quitte les idoles d'Egypte. J'avais résolu de
répandre mon indignation sur eux, et de
satisfaire ma colère dans leur punition, au
milieu même de l'Egypte

j

9. mais je ne l'ai pas fait pour la gloire

de mon nom, alin qu'il ne fût pas viole aux
yeux des nations 8

, parmi lesquelles ils étaient,

et devant lesquelles je leur avais apparu
pour les faire sortir de l'Egypte.

10. Je les ai retires 9 ensuite de l'Egypte,

et je les ai conduits dans le désert.

11. Je leur ai proposé mes lois et mes or-

donnances, aiin que celui qui les gardera y
trouve la vie 1U

. 3. Moys. 18, 5. liom. 10, 5.

12. Je leur ai prescrit encore mes sab-

^.3. — * parce que vous êtes des adorateurs des id >les (Voy. pi. h. 14, 2-3).
jfr. 4. — 3 si vous les reprenez. Dans l'iiébreu : Entrez en jugement avec eux,

çntrez eu jugement avec eux! D'autres au. renient.
t. 5. — * ma niaiu pui santé; jurant eu même temps que j'étais disposé à pro-

téger Israël.
5 que j lis connaître à eux par des prodiges et des signes.

£\ 7. — 6 U.uis l'iiebreu : les abominations de ses yeux; c'est-à-dire les idoles
qu'il a di-vaiit les yeux.

>'. y. — 7 D'autres traduisent l'hébreu: Mais ils ont été rebelles.
y/.

(
J. — s qui auraient pu dire alors que je n'avais pas été assez puissant pour

les délivrer et les protéger (Voy. 2. Moys. ti, 2-8j.
jr. 10. — 9 Litt. : Je les ai eliassés, — dans l'hébreu: Je les ai fait sortir.

f. 11. — 10 Voy. 3. Aluys. 18, 5. 5. Moys, 30, 16. 19.

V. 22
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bats ", afin qu'ils fussent un signe entre moi I

et eux 1
-, et qu'ils sussent que c'est moi qui

j

suis le Seigneur qui les sanetilie. 2. Moys.

20, 8. 31, 13. S, Moys. 5, 12.

13. Mais après cela les enfants d'Israël

ui'ont irrité 1* dans le désert; ils n'ont poini

marché dans la voie de mes préceptes; ils

orit rejeté mes ordonnances que je leur a.vais

données, afin que l'homme qui les garderai)

y trouvât la vie; et ils ont entièrement pro-

fane mes sabbats. Je résolus donc de répan-

due ma fureur sur eux dans le désert, et de

les exterminer.

14. Mais je ne l'ai point fait à cause de la

gloire de mon nom, afin qu'il ne fû!; pas

déshonoré devant les peuples u, du milieu

desquels et aux yeux desquels je les avais

fait sortir.

l.'i. J'ai donc élevé ma main sur eux dans

le désert lb", et je leur ai juré que je ne les
|

ferais point entrer dans la terre que je leur
t

avais donnée, où coulent des ruisseaux de I

lait et de miel, et qui est la première de

toutes les terres;

10. parce qu'ils avaient rejeté mes ordon-
j

nances, qu'ils n'avaient point marché dans
|

la voie de mes préceptes, qu'ils avaient violé
\

mes sabbats, et que leur cœur courait encore
j

après leurs idoles.

17. Mon œil néanmoins les a regardés

a"vec compassion, et je me suis retenu pour
|

ne point leur ô'ter. la vie, et ne point les ex-
j

terminer tous dans le désert.

13. J'ai dit ensuite à leurs enfants dans la
|

solitude : Ne marchez point dans la voie des
j

préceptes de vos pères 16
, ne gardez point

|

leurs coutumes, et ne vous souillez point

par le culte de leurs idoles.

19. Car c'est moi qui suis le Seigneur

votre Dieu : marchez dans la voie de mes
pr. ceptes; révérez mes ordonnances, et gar-

dez-les.

20. Sanctifiez mes sabbats, afin qu'ils

soient comme un signe entre moi et vous, et

que vous sachiez que c'est moi qui suis le

Seigneur votre Dieu.

21. Mais leurs enfants m'ont aigri contre

^ux 17
; ils n'ont point marché dans la voiede

eis, ut essent signum inter me
et eos : et scirent quia ego Doini-

uus sanctificans eos.

13. Et irritaverunt me domus
Israël in deserto , in praeceptis

meis non ambulaverunt, etjudi-

cia mea projecerunt, quaa facieus

homo vivetin eis : et sabbata mea
violaverunt vehementer : dixi

ergo uteffunderemfurorem nieum
super eos in deserto, et consu-
merem eos.

14. Et feci propter nomen
meum, ne violaretur coram gen-
tibus, de quibus ejeci eos in cons-

pectu earum.

15. Ego îgitur levavi manuin
meam super eos in deserto, ne
inducerem eos in terrain

,
quam

dedi eis, lïuentem lacté et melle,

prœcipuam terrarum omnium :

10. Quia judicia mea projece-

runt, et in prœceptis meis non
ambulaverunt, et sabbata mea
violaverunt : post idola enim cor

eorum gradiebatur.

17. Et pepercit oculus meus
super eos ut non interficerem eos :

nec consumpsi eos in deserto.

18. Dixi autem ad tilios eorum
insolitudiue : In praeceptis patrum
vesirorum nolite incedere, nec

judicia eorum cusiodiatis, nec in

idolis eorum polluamini.

10. Ego Dominus Deus vester .

in prœceptis meis ambulate, judi-

cia mea custodite, et tacite ea :

20. Et sabbata mea sanctificate,

ut sint signum inter me et vos,

et sciatu quia ego sum Dominus

Deus vester.

21. Et exacerbaverunt me filii,

in prœceptis meis non ainbulave-

«r. 12. — u eu général les jours de fêtes.
i- un signe pour moi, afin de me montrer en ces jours particulièrement favora-

ble • uu signe pour eux. afin qu'en ces jours surtout ils se souvinssent avec recon-

naissance âe miss bienfaits.

>. 13. — ia D'autres traduisent: la maison d'Israël a été indocile envers moi.

v . li. — 14 Voy. noie 8.

,5v — 18 les menaçant avec serment. Le complément de l'idée suit y. 17.

y. i8. — ,6 suivant les prescriptions et Les mœurs de, etc.

y. 21. — 1T D'autres traduisent : out été désobéissants envers moi.
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runt, et judicia mea non custo-

dierunt ut facerent ca : quee cum
fecenL homo, vivet in eis: et sab-

bata mea violaveront : et commi-
oatQS sum ut effiindterem furorcm

meum super eos, et implerem

iram meaui in eis in deserto.

22. Averti autem manum meam,
et feci ppopter nomen meum, ut

non violaretur coram gcntibus,

de quibns ejeci eos in oculis ea-

rum.
23. Iterurn levavi manum meam

in eos in solitudine, ut disperge-

rem îllos in nationes, et venti-

larem in terras :

2i. eo quod judicia mQa non
feeissent, et pra?ce;jta mea repro-

. , et sabbata mea vio las-

sent, et post idolapati'um suorum
I oculî eorum.

25. Ërgo et ego dedi eis prœ-
cepta no u bona, et judicia in qui-

tus non vivent.

26. Et pollui eos in muneribus
suis , cum offerrent omne quod
aperit vulvam, propter delieta sua :

et scient quia ego Dominus.

27. Quamobrem loquere ad do-

mum Israël , fili hominis : et di-

ces ad eos : Ha?c dicit Dominus
Deus : Adbuc et in boc blasphe-

maverunt me patres vestri, cum
sprevissent me contemnentes :

et induxissem eos in ter-

rain, super quam levavi manum

mes préceptes, ils n'ont ni révéré ni gardé
mes ordonnances que je leur avais données,
afin que celui qui les oj

vie, et ils ont viole mes sabbats. Je les ai

menacés de répandre ma fureur sur eux
dans le désert, et de satisfaire ma colère en
les punissant;

22. mais j'ai retenu ma main, et je les ai

épargnés pour la gloire de mon nom, afin

qu'il ne fût pas desbonore devant les nations,
du milieu desquelles et aux yeux desquelles
je les avais fait sortir.

23. J'ai élevé encore ma main sur eux
dans la solitude 1S pour les disperser parmi
les nations, et les envoyer bien loin en di-
vers climats 19

,

24. parce qu'ils n'avaient pas observé mes
ordonnances, qu'ils avaient rejeté mes pré-
ceptes, qu'ils avaient viole mes sabbats, et
que leurs yeux s'eiaient attachés aux idoles
de leurs pères.

25. C'est pourquoi je leur ai don^é des
préceptes imparfaits, et des ordonnances où
ils ne trouveront point la vie 20

.

20. Mais je les ai souillés dans leurs pré-
sents, lorsqu'ils offraient pour leurs péchés
tout ce qui sort le premier du sein de la

mère 21
; et ils sauront que c'est moi qui suis

le Seigneur 22
.

27. C'est pourquoi, fils de l'homme, parlez
aux enfants d'Israël, et dites- leur : Voici ce
que dit le Seigneur Dieu : Après que vos
pères m'ont désbonoré avec mépris,

28. moi qui les avais fait entrer dans la
terre que j'avais juré 23 de ieur donner, ils

f. 23. — 18 les menaçant et jurant.
« s'ils ne demeuraient pas ndèles à la loi (Voy. 3. Moijs. 26, 33. 5. Moys. 28, 64).
f. 25. — 20 C'est pourquoi j'ai permis qu'ils s'assujettissent aux maximes et aux

pratiques religieuses des païens, lesquelles étaient pour eux un joua posant et au
lieu de la vie, leur procuraient la mort. — * On peut aussi expliquer ce verset par
la pensée de saint Paul (Hom. 7, 7 et suiv.). La loi de Dieu était bonne eu elle-

;
mais à raison de la perveisité des Juifs qui la transgressaient, elle était

;e relativement mauvaise. L'accomplissement en était par lui-même difficile
et les Juifs ne voulaient faire pour faccomplir aucun effort. De là une multitude
de fautes qui faisaient d'eux de grands coupables aux yeux de Dieu. En outre la
loi de l'ancienne alliance, comparée à la loi de l'alliance nouvelle qui est infiniment
plus parfaite, ue pouvait pas être appelée bonne (Couip. 2. Cor. 3 7-11 Heur 7

iiv.).
r '

.
— » J'ai permis qu'ils fissent brûler leurs premiers-nés pour honorer et

apaisi r Moloch (4. Rois, 3, 27. 16, 3), et qu'ils se profanassent eux-mêmes par ces
es. Dans 1 hébreu: ... de la mère, et j ai voulu qu'ils eu fussent eux-mêmes

pénétrés d'horreur, aiin qu'ils recoi nussent, etc. D'autres autrement.
«L'hébreu litt. : aSn qu'ils sussent,— afin que frappés de justes châtiments

pour de telles abominations, ils reconnussent que je suis le Seigneur tout-puissant,
je ue tolère rien de pareil,

y. 28.— 23 Litt. : au sujet de laquelle j'avais levé la main, — jurant que je leur
donnerais.
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m'ont encore blasphémé en ceci; ils ont vu
toutes les collines élevées, et tous les ar-

bres chargés de bois et de feuilles, et ils

y ont immole leurs victimes **; ils y ont attiré

ma colère par leurs offrandes, ils y ont brûle
les odeurs les plus excellentes, et ils y ont
t'ait leurs oblatious de liqueurs.

29. Je leur ai dit alors : Quel est ce haut
lieu où vous allez 25 ? Et ce nom de haut lieu

est demeuré à ces lieux jusqu'à cette heure.

30. C'est pourquoi dites à la maison d'Is-

raël : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Vous vous souillez dans la même voie 26 où
ont marché vos pères, et vous vous aban-
donnez à la fornication des idoles où ils sont

tombés -''

;

31. vous vous souillez par l'oblation de
vos dous eu faisant passer vos enfants par le

feu 2S
, et par toutes vos idoles jusqu'aujour-

d'hui, ht après cela je vous repondrai, en-
fants d'Israël? Je jure par moi-même, dit le

Seigneur Dieu, que je ne vous répondrai point.

32. Vous ne viendrez point aussi à bout
de ce que vous méditez dans voire esprit,

lorsque vous dites : Nous serons comme les

nations et comme les autres peuples de la

terre, et nous adorerons comme eux le bois

et la pierre 29
.

33. Je jure par moi-même, dit le Seigneur
Dieu, que je régnerai sur vous avec une
main forle, avec un bras étendu, et dans
toute l'effusion de ma fureur.

34. Je vous retirerai du milieu des peu-
ples, je vous rassemblerai des pays où vous
avez été dispersés, et je régnerai sur vous
avec une' main forte, avec un bras étendu,
et dans toute l'effusion de ma fureur 30

.

3.ï. Je vous mènerai dans un désert écarté

de tous les peuples ; et étant là l'un devant
l'autre, j'entrerai en jugement avec vous 31

.

meam ut darem eis : viderunt
omnem collem excelsum, et omne-
lignum nemorosum, et immola-
verunt ibi victimas suas : et de-
derunt ibi irritationem oblationis

suae, et posucrunt ibi odorera sua-

vitatis sua?, et libaverunt libationes

suas.

29. Et dixi ad eos : Quid est

excelsum, ad quod vos ingredi-

mini? et vocatum est nomen ejus

excelsum usque ad hanc diem.
30. Propterea die ad domum

Israël: Haie dicit Dominus Deus:.

Certe in via patrum vestrorum
vos polluimini, et post offendi-

cula eorum vos fornicamini :

31. et in oblatione donorum
vestrorum, cum traducitis lilios

vestros per ignem, vos polluimini

in omnibus idolis vestiïs usque
hodie : el ego respondebo vobis

domus Israël? Vivo ego, dicit Do-
minus Deus, quia non respondebo
vobis.

32. Neque cogitatio mentis ves-

trse net. dicentium : Erimus si-

cut gentes, et sicut coguationes

terra? ut colamus ligua et lapides.

33. Vivo ego, dicit Dominus
Deus, quoniam in manu forti, et

in brachio extento , et in furore

effuso regnabo super vos.

34. Et educam vos de populis :

et congregabo vos de terris, in

quibus dispersi estis , in manu
valida, et in brachio extento, et

in furore effuso regnabo super vos.

3o. Et adducam vos in deser-

tum populorum, et judicabor vo-

biscum ibi facie ad facieui-

2i aux idoles.

jfr. 2'J. — - à Quel avantage vous procurera ce que vous appelez bailleur, où vous
sacriiïi'i; aux idoles"? — Mais malgré les avertissements que je vous donnai, le nom
et la chose sont restés jusqu'à ce jour!

je. 30. — 26 par leur mauière d'agir.
27 Dans l'hébreu : ... fornication, à la suite de leurs abominations (de leurs

idoles;.

,v. 3t. — 28 en les sacrifiant à Moloch.
>. 32. — 29 C'est eu vain que vous voulez 7ous soustraire à ma domination et

que vous cherchez à devenir idolâtres, aCn d'avoir la paix avec les nations, et

d'être comme elles heureux.
>. 34. — ° Dans l'hébreu : ... vous avez été dispersés avec une main forte, avec

mon bras étendu et daus l'effusion de ma fureur.

f. 35. — Jl Sens des versets 34. 35. Ceux d'entre vous qui, avant la déportation
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36. Sicut judicio contendi ad-

Tersum patres vestros in deserto

tarrae /Egypti, sic judicabo vos,

djcit Dominus Deus.

37. Et subjiciam vos sceptro

meo , et inducam vos in vinculis

t'œderis.

38. Et eligam de vobis trans-

gressons, et iinpiôs, et de terra

încolatus eorum educam eos, et

in terram Israël non ingredien-

tur : et scietis quia ego Dominas,
j

39. Et vos domus Israël , hcec
j

dicit Doniiaus Deus : Singuli post

idola vestra ambulate, et servite

eis. Quod si et in hoc non audie-

ritis nie, et nomen meum sanc-

tuin pollueritis ultra in muneribus
vestris, et in idolis vestris :

40. in monte sancto meo , in

monte excelso Israël, ait Dominus
Deus, ibi serviet mihi omnis do-

mus Israël; omnes, inquam , in

terra, in qua placebunt mibi, et

ibi quaeram primitias vestras. et

initium decimarum vestrarum m >

omnibus sanctiûcationibus ves-

tris. I

36. Comme je suis entré en incrément
avec vos pères dans le désert de l'Egypte

;

ainsi je vous jugerai , dit le Seigneur Dieu
;

37. je vous assujettirai à mon sceptre , et

je vous ferai entrer dans les liens' de mon
alliance 3 '2

.

38. Je séparerai d'avec vous les violateurs

de ma loi , et les impies; je les ferai sortir

de la terre étrangère où ils demeuraient 33
;

ils n'entreront point dans la terre d'Israël,

et vous saurez que c'est moi qui suis le Sei-

gneur.
39. Maison d'Israël, voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Suivez chacun vos idoles, et

les servez. Que si en cela même vous ne
m'écoutez point, et si vous profanez encore
mon saint nom en m'offrantdes présen'.s, et

continuant à servir vos idoles;

40. je ferai, dit le Seigneur Dieu, que
toute la maison d'Israël me servira sur ma
montagne sainte, sur la haute montagne
d'Israël. Ils me serviront tous dans la terre

en laquelle ils me seront agréables ; et c'est

là que j'accepterai vos prémices 3l
, et les

offrandes de vos dîmes 35
, dans tout le culte

saint que vous me rendrez 36
.

et lors de la déportation dans la captivité de Babylone, ont cherché un asile chez
les nations (les Phéniciens, les Ammonites, les Egyptiens), je les ferai transporter,
dans ma toute-puissante et ma juste colère, du milieu de ces peuples et de ces
contrées à Babylone, et là je les soumettrai aux arrêts de ma justice; ceux qui
reviendront à de meilleurs sentiments, je les absoudrai et les renverrai dans leur
pays; les coupables, qui s'obstineront dans leur impénitence, je les punirai et les

exclurai du retour. — Gela s'accomplit lorsque Nabucbodonosor, quelques années
après la prise de Jérusalem, s'assujettit, également les peuples voisins (voy. Jér.

38, 49), et les transporta avec les Israélites qui vivaient parmi eux, à Babylone,
qui est. ici appelé désert, de même que plus haut 19, 13. et haï. 21, 1.

y. 37. — 32 Je soumettrai les meilleurs d'entre vous (y. 38), à ma domination, et
je ferai par ma grâce que vous soyez de fidèles ministres de mon alliance. —
D'autres traduisent l'hébreu : Je vous ferai passer sous ma verge (ma houlette), etc.;

c'est-à-dire de même que le collecteur des dîmes fait passer les troupeaux sous son
bâton, et touche chaque dixième pièce comme lui appartenant, ainsi Dieu séparera
les Israélites, et n'eu laissera rentrer pour ainsi dire que la dixième partie.

f. 38. — 33 à savoir des pays où ils s'étaient réfugiés {Voy. note 31). Ces hommes
d iniquité seront, il est vrai, conduits des pays où ils étaient dispersés, auprès des
autrts Israélites à Babylone, mais ils ne rentreront pas dans la terre d'Israël. Sui-
vant d'autres interprètes, la prophétie, dans un sens plus complet, se rapporte éga-
lement aux derniers temps, lorsqu'Uraël, présentement dispersé parmi tous les

peuples, après une séparation des bons d'avec les méchants, entrera du désert du
monde dans l'Eglise.

y. 40. — 3i Voy. 2. Moys. 23, 19.
35 Litt. : les prémices de vos dîmes. — Les premières dîmes et les autres (Voy.

5. Moys. 14, 28).
s? avec toutes vos offrandes. Le sens des versets 39. 40. est : Continuez de servir

vos faux dieux, mais cessez de m'offrir à moi-même des oblations et des victimes;
ne m'honorez pas eu même temps que les idoles. Que si vous n'y consentez point,
mais que v us vouliez encore à l'avenir allier le culte des idoles avec le culte du
vrai Dieu, et profaner ainsi mon nom. ne croyez pas néanmoins que je demeure
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41. Je vous recevrai comme une oblation

d'excellente odeur, lorsque je vous aurai

retirés d'entre les peuples et que je vous

aurai rassemblés des pays où vous avez été

dispersés ; et je serai sanctifié parmi vous

aux yeux des nations 37
.

42. Et vous saurez que c'est moi qui

suis le Seigneur , lorsque je vous aurai

fait rentrer dans la terre d'Israël, dans la

terre pour laquelle j'avais levé la main 38
,

en jurant à vos pères de la leur donner.

43. Vous vous souviendrez alors de vos

voies, de tous les crimes dont vous vous êtes

souillés : vous vous déplairez à vous-mêmes,
en vous représentant devant les yeux toutes

les actions criminelles que vous avez faites.

44. Et vous saurez , maison d'Israël , que
c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque je

vous aurai comblée de biens pour la gloire

de mon nom, au lieu de vous traiter selon

vos voies , et selon vos crimes détestables
,

dit le Seigneur Dieu.

45 (1). Le Seigneur me parla encore, et

me dit 39
:

46 (2). Fils de l'homme, tournez le visage

du côte du Midi 40
, parlez vers le vent d'A-

41. In odorem suavitatis susci-

piam vos, cum ednxero vos de pc-

pulis, et congregavero vos de
terris in quas dispersi estis, et

sanctifieabor in vobis in oculis

nationum.
42. Et scietis quia eeo Domi-

nus, cum induxero vos ad terrain

Israël , in terrain
,
pro qua levavi

manum meam, ut darem eam pa-

tribus vestris.

43. Et recordabimini ibi via-

' um vestrarum, et omnium sce-

lerum vestrorum, quibus polluti

estis in eis : et displicebitis vobis

in conspectu vestro in omnibus
malitiis vestris, quas fecistis.

44. Et scietis quia ego Domi-
nus, cum benefecero vobis propter

nomen raeum , et non secundum
vias vestras malas , neque secun-

dum scelera vestra pessnna domus
Israël, ait Dominus Deus.

45. Et factus est sermo Domini
ad me, dicens :

46. Fili liominis ,
pone faciem

tuam contra viain austii, et stilla

pour cela sans vrais adorateurs; car j'ai une montagne sainte, j'y rassemblerai tout
ce qu'il y a de saint dans Israël, mou peuple, afin que l'on m'y otlre des victimes
et des oblations. — Cette prophétie se rapporte dans le sens prochain, mais incom-
plet, au temps qui suivit immédiatement la captivité de Babyloue, alors que ren-
trés dans leur pays, les Israélites de toutes les tribus mouLraient un zèle tout
nouveau et très-agréable à Dieu pour la pratique de leur religion; dans un sens
éloigné et plus parfait, elle se rapporte au temps de Jésus-Christ, temps auquei
Dieu rassemble tout le spirituel Israël, tous les élus du milieu des nations sur sa
montagne, dans son Eglise (haï. 2, 2), où ils lui offrent les dons de l'Esprit et l'a-

dorent eu esprit et en vérité. Dans l'hébreu : y. 39... les servez! Mais après, si vous
ne m'écoutez plus, vous ne profanerez plus mon saint nom par vos dons et vos
dieux de faille.— y. 40. Car Israël me servira, dit le Seigneur Dieu, sur ma mon-
tagne sainte! sur la montagne élevée, toute la maison d'Israël qui se trouvera dans
la terre, me servira en ce lieu; là je me complairai en eux; ià je recevrai les dons
et les prémices que vous m'offrirez, et tout ce que vous me consacrerez.

y. 41. — 37 Je serai reconnu comme saint, lorsque les nations verront combien'
je suis juste et fidèle dans l'accomplissement de mes menaces et de mes promesses. 1

y. 42. — 3S avec serment.

CnAP. 20, y. 45 — 49. Chap. 21, 1 — 32.

(Dans l'hébreu Chap. 21 )

y. 45 (1). — 39 Dans l'hébreu le chapitre 21 commence ici. Le Prophète prédit
d'abord en figure la ruine du royaume de Juda et de Jérusalem (45. — chap. 21),'

il donne ensuite (21, 1-27) l'explication de, sa prophétie symbolique, et il menace
(y. 28-32 1 les Ammonites superbes, ces ennemis héréditaires des Juifs, pleins
d'une joie perverse au sujet de leur malheureux sort, d'un sort tout pareil, quoi-
que inattendu. — La prophétie tombe vers le temps indiqué au chapitre précédent,
note 1.

m
y. 46 (2). — 40 du côté de Juda et de Jérusalem situés au midi par rapport au

lieu de votre séjour.
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ad Africum , et propheta ad sal-

tum ngri meridiani.

47. Et dices saltui meridiano :

Audi verbum Domini : hsec dicit

Domiuus Deus : Ecce ego succen-

dam in te ignem, et comburam
in te omne lignum viride, et

omne lignum ariduui : non extin-

guetur flamma suceensionis : et

comburetur in ea omuis faciès ab

austro usque ad aquilonem.
48. Et videbit universa caro,

quia ego Dorainus succendi eam,
nec extinguetur.

49. Et dixit : A, a, a, Domine
Deus : ips; dicunt de me : Num-
quid non per parabolas loquitur

iste?

frique 41
, et prophétisez aux grands bois du

champ du Midi 42
.

47 (3). Dites au bois du Midi : Ecoutez la

parole du Seigneur : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Je vais allumer un feu dans
vous

,
je brûlerai tous vos arbres , les verts

et les secs 4î indifféremment, sans que la

flamme de cet embrasement puisse s'étein-

dre; et tous les visages seront brûlés depuis

le midi jusqu'au septentrion 44
.

48 (4). Et toute chair verra que c'est moi
qui suis le Seigneur, que c'est moi qui ai

mis le feu à ce bois, et personne ne l'étem-

el ra.

49 (5). Je dis alors : Hélas! hélas! hélas!

Seigneur Dieu ! ils me disent sans c

Celui-ci ne parle- t-il pas en paraboles 43 ?

CHAPITRE XXL

Prophétie de la dévastation du pays de Juda et de Jérusalem, du
châtiment des Ammonites, qui se réjouissaient de la ruine de
Juda, et des Babyloniens.

1. Et factus est sermo Domini
ad me, dicens :

2. Fili hominis, pone faciem

tuam ad Jérusalem , et stilla ad
sanctuaria, et propheta contra hu-
mum Israël :

3. Et dices terrae Israël : Hsc
dicit Dominus Deus : Ecce ego ad
te, et ejiciam gladium meum de
Tagina sua , et occidam in te jus-

tum et impium.

i (6). Le Seigneur me parla encore en
cette manière * :

2 (7). Fils de l'homme, tournez le visage

vers Jérusalem; parlez au sanctuaire et pro-
phétisez contre la terre d'Israël 2

.

3 (8)- Et dites à la terre d'Israël : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens à

vous; je m'en vais tirer mon épée hors du
fourreau, et je tuerai dans vous le juste et

l'imnie 3
.

41 L'tt. : et faites pleuvoir, — répandez vos paroles, dirigez vos discours vers le

midi (Comp. 5. Moys. 32, 2).
42 contre Juda et Jérusalem, qui fleurissent par la mullitr.de de leurs maisons

et de leurs habitants, comme une forêt par ses arbres (Jér. 21, 14. et suiv.).

D'autres rendent le sens : Prophétisez du côté de Juda, qui sera réduit en une
foret déserte.

y. 47 (3). — 43 les grands et le vulgaire, les vieux et les jeunes, les pauvres et
les riches, les bons et les méchants (Voy. pi. h. 17, 24).

44 tout le royaume de Juda sera dévasté.

y. 49 (5). — 45 Hélas! mon Dieu, si je leur fais connaître ces discours symboliques,
tout va dire : Cet homme ne prophétise toujours qu'en paraboles obscures! Par-
lez-moi donc, ô mou Dieu, simplement et sans figure! — Dans le chapitre suivant
Dieu l'ait ce qu'Ezéchiel lui demande ici.

y. 1 (6).

—

J Voy. chap. 20. notes 39 et 45.

y. 2 7). — 2 Dieu explique le discours symbolique ci-dessus (20, 46).

y. 3 (8). — 3 Je irapperai le pavs d'un châtiment général, dont souffriront les

coupables et les inno.ents; ces derniers comme étant "mis à l'épreuve et pour une
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4 (!)). Et parce que je dois exterminer

dans vous le juste et l'impie, mon épée sor-

tira hors du fourreau pour attaquer toute

chair, depuis le midi jusqu'au septentrion 4
,

5 (10). afin que toute chair sache que
c'est moi qui suis le Seigneur, et qui ai tiré

mon épée du fourreau, pour ne plus l'y re-

mettre.

6 (11). Vous donc, fils de l'homme, pous-

sez des soupirs jusqu'à vous rompre les

reins b
, et gémissez en leur présence dans

l'amertume de votre cceur.

7 (12). Et lorsqu'ils "vous diront : Pour-

quoi soupirez-vous? Vous leur direz : Je sou-

pire, parce que j'entends l'ennemi qui vient 6
.

Tous les cœurs sécheront de crainte , toutes

les mains seront sans force, tous les esprits

s'abattront, et l'eau coulera tout le long

des genoux 7
. Le voici qui vient, et ce que

j'ai prédit arrivera, dit le Seigneur Dieu.

8 (13). Le Seigneur me parla encore, et

me dit :

9 (14). Fils de l'homme, prophétisez et

dites : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parlez : L'épée, l'épée est aiguisée, elle est

polie.

10 (15). Elle est aiguisée pour tuer les

victimes, elle est polie pour jeter un grand
éclat. C'est vous, ô épée! qui renverserez le

sceptre de mou fils
s
, qui couperez par le

pied tous les arbres 9
.

11 (10). J'ai donné cette épée à polir pour
la tenir à la main : elle est aiguisée, elle est

polie, afin qu'elle soit dans la main de celui

qui doit faire le carnage.

12 (17). Criez, fils de l'homme, et pous-
sez des hurlements, parce que cette épée ,0

est tirée contre mon peuple , et contre tous

les princes d'Israël qui fuiront devant elle ll
.

4. Pro eo autem quod occidi in

te justum et impium, idciréo egre-

dictur gladius meus de vagina sua

ad omneui caruein ab austro us-

que ad aquilonem :

o. Ut sciât omnis caro quia ego

Dominus eduvi gladium meum de
vagina sua irrevocabilem.

6. Et tu tih hominis inçemisce

in contritione lumborum , et i*«.

amaritudinibus ingemisce coram
eis.

7. Cumque dixerint ad te :

Quare tu gémis? dices : Pro au-

ditu : quia venit, et tabescet omnc
cor, et dissolventur universae ma-
nus , et infirmabitur omnis spi-

ritus, et per cuncta genua Huent

aquae : ecce venit, et fiet, ait Do-
minus Deus.

8. Et factus est sermo Domini

ad me dicens :

9. Fili hominis propheta, et

dices : Haïe dicit Dominus Deus :

Loquere : Gladius, gladius exacu-

tus est, et limatus.

10. Ut cœdat victimas, exacu-

tus est : ut splendeat , limatus

est : qui moves sceptrum filii mei,

succidisti omne lignum.

11. Et dedi eura ad levigau-

dum, ut teneatur manu : iste exa-

cutus est gladius, et iste limatus

est ut sit in manu interficientis.

12. Clama, et ulula fili homi-
nis

,
quia hic factus est in populo

meo, hic in cuuctis dueibus Israël

qui fugerant : gladio traditi sunt

plus ample récompense, s'ils se montrent constants; les premiers pour leur châ-

timent.
jr. 4 (9). — 4 Voy. pi. h. 20. note 14.

f. 6 (11). — 5 Poussez des soupirs avec les plus grands efforts. — * Litt. : Gémis-
sez dans le brisement de vos reins, — comme éprouvant les plus vives douleurs,

comme si vous étiez dans uue angoisse extrême.
ff. 7 (12). — 6 Litt. : à cause de ce que j'entends; parce qu'il vient— à cause de

la nouvelle fâcheuse q li nous apprend que le malheur va fondre incontinent sur

nous, et que déjà il est proche.
' Voy. pi. h. 1, 17.

jfr. 10 (15). — » à savoir d'Israël (2. Moijs. 4, 22. Jér. 10, 16).
9 Vous renverserez, vous tuerez tous les habitants. D'autres rendent l'hébreu

litt. : Où nous réjouirons-nous? Le sceptre de mon tils dédaigne tous les bois,

c'est-à-dire : le gouvernement d'Israël méprise tous les châtiments doux. D'autres

autrement.
>. 12 (17). — 10 Litt. : parce qu'elle est faite... — l'épée.
11 Les mots « qui fuiront devant elle >• ue sont pas dans l'hébreu.



CHAPITRE XXI. 345

cura populo meo , idcirco plaude

super fémur,
13. quia probatus est : et hoc,

cuin sceptrum subverterit, et

non eiit, dicit Dominus Deus.

14. Tu ergo fili horainis pro-

pheta, et percute manu ad ma-
nuffl, et duplicetur gladius, ac

triplicetur gladius interfectorum :

hic est gladius occisionis niagme,
qui obstupescere eos facit,

15. et corde tabescere, et mul-
tiplicat ruinas. In omnibus portis

eorum dedi conturbationem gladii

acuti , et limati ad fulgendum

,

amie ti ad cœdera.

16. Exacuere, vade ad dexte-

ram , sive ad sinistram, quoeum-
que t'aciei tua? est appetitus.

17. Quin et ego plaudam manu
ad manum, et implebo indigna-

tionem meam , ego Dominus lu-

cutus sum.
18. Et factus est sermo Domini

ad me, dicens:

19. Et tu fili hominis pone tibi

duas vias, ut vcmat gladius régis

Babyionis : de terra uua egredien-

tur ambre : et manu cupiet con-

jecturam, in capite viœ civitaûs

coujiciet.

20. Viam noues ut veniat gla-

dius ad Habbath liliorum Aininon,

Ils sont livrés à cette épée avec mon peuple.

Frappez-vous donc la cuisse 12
,

13 (18). parce que cette épée agira par

mon ordre u
, lors même qu'elle brisera le

sceptre de Juda u
,
qui ne subsistera plus,

dit le Seigneur Dieu 15
.

14 (19). Vous donc, fils de l'homme, pro-

phétisez, frappez de vos mains Tune contre

l'autre. Que cette épée meurtrière double et

triple sa violence 16
. C'est là cette épée qui

doit faire un si grand carnage, qui frappera

les esprits d'étonnement,

15 (20). qui fera sécher les cœurs, et

multipliera les meurtres et les ruines. Je

jetterai l'épouvante à toutes leurs portes 17

devant cette épée perçante, polie pour bril-

ler, et affilée pour tuer 1S
.

16 (21). épée! aiguisez votre pointe;

allez à droite ou à gauche, partout où le

désir des meurtres vous appellera 19
.

17 (22). Je vous applaudirai moi-même en

frappant des mains, et je satisferai par vous

ma colère. C'est moi qui suis le Seigneur

qui ai parlé.

1S (23). Alors le Seigneur me parla de

nouveau, et me dit :

19 (24). Fils de l'homme, représentez-

vous 20 deux chemins par où ie roi de Baby-

lone pourra venir 21
;
que ces chemins sor-

tent tous deux d'un même pays ; et ce

prince 2î étant dans une ville à la tète de ces

deux chemins 23
, tirera au sort 24 dans la

main
,

pour reconnaître lequel il doit

prendre 2S
.

20 (25). Vous figurerez un chemin par où

cette épée irait attaquer Rabbath au pays

ls Un signe de deuil! (Voy. Jér. 31, 19.)

jr. 13 (18). — 13 Litt. : parce qu'elle est éprouvée, — l'épée,
u le royaume de Juda.
15 Dieu "a décrété que le royaume de Juda ne subsistera plus, que ia famille de

David sera privée du trône (jusqu'à ce que vienne le grand Rejeton). Voy. pi. b.

y. 27. Oa:is l'hébreu : Car l'épreuve a été faite; et qu'arrivera-t-il quand il renver-

sera aussi le sceptre contempteur (de Juda), en sorte qu'il ne sera plus dit, etc.

\. !4 (19). — 16 Annoncez un carnage qui ne sera pas ordinaire !

v 15 (-20). — 17 dans toutes leurs vides.
18 Litt. : amicti, enveloppé. — D'autres traduisent l'hébreu : ... pour briller,

aiguisée pour tuer. D'autres autrement.
y. 10 (21).— 19 Dans l'héb eu (ô épée)! tourne-toi à droite, tourne-toi à gauche,

coupe où il plaît à ton tranchant.
v. 10 (24). — 20 Tracez-vous sur une table (Comp. f. 20, ebap. 4, 1). D'autres :

figurez-vous en pensée.
21 car Dieu a mis le glaive entre ses mains
-- le roi de Babylone.
23 dans sou expédition contre l'Occident.
« Voy. y. 21.
25 II tirera au sort au commencement, à l'extrémité, où se rencontrent les deux

routes, dont l'une conduit à Rabbath, l'autre à Jérusalem {Voy. ce qui suit). Dnud
l'hébreu : .., pays, choisissez un heu, au commencement de la route en avant de
ia ville, choisissez un lieu, — le lieu où l'on consultera le sort (y. 21).
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des Ammonites, et un autre par où elle

Tiendrait en Juda, pour assiéger la très-

forte ville de Jérusalem 26
.

21 (26). Car le roi de Babylone s'est ar-

rêté à la tête de. deux chemins , il a mêlé
des flèches 27

,
pour en tirer un augure de la

marche qu'il doit prendre; il a interrogé

ses idoles *2S
; il a consulté les entrailles 29

.

22 (27). Le sort est tombé sur Jérusalem,

et lui a fait prendre la droite 30
, afin Qu'il

mène avec lui l'appareil d'un siège 31
,
qu'il

n'ait que le sang et le carnage dans la bou-
che, qu'il excite les cris et les frémissements

de son armée, qu'il dresse des machines
contre les portes de la ville, qu'il fasse de
grandes levées de terre, et qu'il bâtisse des

forts 3Î
.

23 (28). Cette consultation des oracles pa-

raîtra un jeu 33
, et ils s'imagineront que ce

prince imite dans son oisiveté 34 le repos des

jours de sabbat 35
; mais le souvenir de l'i-

niquité de Jérusalem 36 le déterminera à ve-

nir la prendre.

24 (29). C'est pourquoi voici ce *;ue dit le

Seigneur Dieu : Parce que vous avez rendu

si publique la mémoire de vos iniquités 37
,

que vous avez découvert vos perfidies, et que
vos péchés et vos pensées criminelles ont

paru devant tout le monde
;
parce que, dis-

et ad Judam m Jérusalem muni*
tissimam.

21. Stetit enim rex Babylonis
in bivio, in capite duarura via-

rum, divinationem qurerens, com-
miscens sagiLtas : interrogavn
idola, exta consuluit.

22. Ad dexteram ejus facta est

divinalio super Jérusalem, ut po-
nat arietes, ut aperiat os in crede,

ut elevet vocem in ululatu, ut
ponat arietes contra portas, ut
comportet aggerem, ut aîdificet

inunitiones.

23. Eritque quasi consulens

frustra oraculum in oculis eorum,
et sabbatorum otium imitans :

ipse autem recordabitur iniquita-

tis ad capiendum.

24. Idcirco haec dicit Dominus
Deus : Pro eo quod recordati estis

iniquitatis vestrae , et revelastis

praevaricationes vestras, et appa-
ruerunt peccata vestra in omnibus
cogitationibusvestris : pro eo, in-

y. 20 (25). — 2G Faites la route de manière qu'elle se divise en deux {Voy. la

note précédente).

y. 21 (26).— 27 Lorsqu'un général voulait savoir par le présage des flèches quelle
ville il devait d'abord attaquer, il en prenait plusieurs, il écrivait dessus le nom
des villes qu'il se proposait d'attaquer, et il les mettait dans un car [uois. La flèche

qu'il tirait indiquait la ville qui devait être prise la première. Nabuchodonosor fit

la même chose. 11 s'avauçait contre Jérusalem et contre les royaumes alliés de
cette ville (Jér. 27,3), parmi lesquels le royaume des Ammonites et leur ville capi-

tal 1

, Rabbath, avait la principale puissance. Or, il voulut faire décider par les pré-
sages s'il devait d'abord attaquer Jérusalem ou Rabbath.

28 Dans l'hébreu : les Téraplnm.
49 Dans l'hébreu : il a considéré les foies : — manière de chercher à connaître

l'avenir pratiquée dans toute l'antiquité.

y. 22(27). — 30 Tous les devins conseillèrent d'attaquer d'abord Jérusalem. Jéru-
salem était située au sud, Rabbath au nord. L'Oriental tourne, en s'orientant, le

visage du côté du matin, et il a ainsi le sud à droite, le nord à gauche.
81 Litl. : pour y placer des béliers. — Dans l'hébreu : ... des béliers, pour faire

des brèches (aux murailles).
32 pour former le siège.

y. 23 (28). — 33 Litt. : leur paraîtra, — aux Juifs.
84 Dans l'hébreu : que ses pnéaages sont trompeurs.
85 qu'il perd le temps en délais inutiles. Dans l'hébreu : Et ce sera à leurs yeux

des Juifs) comme de vains présages; parce qu'ils sont (les Chaldéen-) lié- à eux
aux Juifs) par un serment (quoique les Juifs eux-mêmes leur eussent mangue de
idélité, en recherchant le secours des Egyptiens). D'autres autrement.
36 particulièrement de la violation de son serment, dont le roi Sédécias s'était

vendu coupable (4. Rois, 2i, 20).

y. 24 (29J. — 3T Parce que, par votre parjure à l'égard de Nahuchodonosor, vous
avez rappelé le souvenir des péchés par lesquels vous avea violé votre serment
envers Dieu.
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quain, quod recordati estis, manu
capiemini.

25. Tu autem profane, impie

dux Israël, cujus venit dies in

tempore iniquitatis prseQnita :

26. Ha?c dicit Dominus Deus :

Aufer cidarim , toile coronam :

nonne hœc est, quœ humilem su-

blevavit, et subliment humiliavit?

27. Iniquitatem , iniquitatem
,

iniquitatem ponam eam : et hoc

non factura est, donec veniret

cujus est judicium, et tradam ei.

28. Et tu fili hominis propheta,

et die : B>c dicit Dominus Deus
ad filios Ammon , et ad oppro-
brium eorum , et dices : itfucro

,

mucro, evagina te ad occidendum,
lima te ut interlicias, et fulgeas,

29. cum tibi viderentur vana,

; e, tous avez signalé la mémoire de -vos cri-

mes, vous serez pris.

2o (30). Mais vous, profane, vous, prince
impie l'Israël 3S

, voici le jour que Dieu avait

marqué pour la punition de vos injustices

26 (31). Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Otez-lui la tiare, ôtez-lui la couronne.
N'est-ce pas cette couronue qui a élevé les

petits, et humilié les grands 31*?

27 (32). J'en ferai voir l'injustice, l'injus-

tice, dis-je, l'extrême injustice ; mais j'atten-

drai jusqu'à ce que celui-là soit venu, à qui

«] partient le jugement, et je la lui remet-
trai

40
.

4

28 (33). Et vous, fils de l'homme, pro-
phétisez et dites : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu aux enfants d'Ammon, pour les

couvrir d'opprobre 41
: Vous leur direz :

Epée, épée, sors du fourreau pour verser le

sang ; sois tranchante et claire pour tuer et

pour briller.

29 (34). Pendant que les enfants d'Am-

?. 25 (30). — 38 Sédécias.

f. 2C (31). — 39 qui a élevé les petits, quand ils en ont été dignes, qui a humilié
les grands, quand ils l'ont profané par une mauvaise conduite. Dans l'hébreu : ...

la couronne. Ce qui »st, ne sera plus. Ce qui est petit, sera élevé, ce qui est haut,
sera abaissé. — Vous cesserez d'être roi, et vous serez humilié, tandis que je met-
trai en honneur ce qui est petit.

f. 27 (32). — '

,0
11 n'y aura plus de couronne (de domination) dans Israël; il y a

plus, la plus grande injustice pèsera sur celui qui voulût domine', sur lui; cessa-
tion de domination qui n'arrivera né minoras que lorsque viendra celui à qui est
due la vraie domination : à celui-là je donnerai la domination et la couronne, à
savoir, la domination spirituelle, après que la domination terreslre aura pris tin

dans Israël
,
pour ne plus jamais se relever. — Par celui à qui est due la domina-

tion, est Hésigné, suivant l'interprétation unanime des anciens juifs et des chré-
tiens, le Messie, auquel d'autres prophètes aussi ilmie, 16, 5. Jer. 23, 5. Comp.
Jean, 5, 22) attribuent le jugement. — Durant la période de temps, qui est ici mar-
quée, il n'y eut plus, il est vrai, de rois dans Israël, comme autrefois, mais le

peuple, qui ne porta plus d'autre nom que celui de peuple juif, eut toujours ses
gouverneurs, et le sceptre terrestre ne fut dans le sens propre et adéquat enlevé à
Ju.ia, que lorsque Jésus-Christ eut para, lequel changea le sceptre terrestre en
une domination spirituelle, pour régner duraut toute l'éternité sur le trône de
David, son père, eu qualité de roi spirituel des Juifs (c'est-à-dire des confesseurs).
Le Prophète est ici d'accord avec la prophétie qu'avait faite autrefois le patriarche
Jacob (1. Muys. 49, 10). D'autres traduisent l'hébreu : Je la réduirai (la couronne)
à néant, à néant, à néant, et elle ne sera plus jusqu'à ce que vienne (si ce n'est
quand viendra) celui à qui est dû le jugement, et je la lui donnerai. Sens : Je dé-
truirai la domination, je la détruirai trois fois, et elle cessera entièrement et abso-
lument d'exister à l'époque où le Messie viendra. Ce triple renversement de la
domination, à la suite duquel elle fut, non pas, il est vrai, entièrement anéantie,
mais ne se soutint que dans un état de faiblesse, se rapporte anx^checs divers
que la domination judaïque eut à essuyer de la part de Nabuchodotlosor, d'Autio-
cnus-Epiphane et des Romains.

f. 2S 33 . — 41 Litt. : de leur opprobre , — de l'opprobre qu'ils essuieront,
et à cause des discours outrageants qu'ils se permettront à l'égard d'Israël. —
On pouvait prévoir que les Ammonites, ces anciens ennemis du peuple d'Israël.,
si Nabuchodonosor les laissait intacts (voy. pi. h. f. 21, 22), et prenait Jérusalem'
se réjouiraient de la ruine de cette cité de Dieu, et en feraient l'objet de leur
dérision (Voy. Je'r. 40, 14. 41, 10. 49, 2). Ezéchiel reçoit donc ordre de leur pré-
dire que le glaive de Nabuchodonosor les frapperait aussi , en punition de leur
oie criminelle.
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mon n'ont que des -visions fausses, et que
leurs devins ne leur disent que des men-
songes, sors, épie! pour tomber tout d'un

coup sur la tète des impies, et les couvrir

de plaies au jour qui a été marqué pour la

punition de leurs injustices 42
.

30 (35). Après cela, ô épée ! rentre dnns

ton fourreau 43
, au lieu où tu as été créée

;

et je te jugerai dans la terre de ta nais-

sance 44
.

31 (36). Je répandrai mon indignation sur

toi
;
j'allumerai contre toi le l'eu de ma fu-

reur, et je t'abandonnerai entre les mains
des hommes insensés 45 qui ont conspiré ta

mort.
32 (37). Tu seras la pâture du feu ; la

terre nagera dans ton sang, et ton nom tom-
bera dans l'oubli 46

; car c'est moi qui suis

le Seigneur qui ai parlé.

et divinarentur mendacia : ut da-
reris super colla vulneratorum
impiorum, quorum venit dies in

tempore iniquitatis pradinita.

30. Revertere ad vaginam tuam,
in loco, in quo creatus es, in

terra nativitatis tuae judicabo te,

31. et effundam super te indi-

gnationem meam : in igné furoris

mei sufflabo in te, daboque te in

manus hominum insipientium , et

fabricantium interitum.

32. Igni eris cibus, sanguis

tuus erit in naedio terra?, oblivioni

traderis : quia ego Donnnus lo-

cutus sum.

CHAPITRE XXII.

Prédiction de la punition des crimes qui régnent parmi les Juifs,

et déclaration faisant connaître quels seront les châtiments de
Dieu.

i . Le Seigneur me dit encore ces pa-
roles ' :

2. Et vous, fils de l'homme , ne jugerez-

vons point , et ne reprendrez - vous point la

ville de sang 2 '?

3. et ne lui ferez-vous point voir tontes

ses abominations? Vous lui direz : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : C'est là la ville

1. Etfactumest verbum Domini
ad me, dicens :

2. Et tu lili hominis nonne ju-

dicas, nonne judicas civitatem

sanguinum?
3. et ostendes ei omnes abomi-

nationes suas, et dices : Haec dicit

Dominus Deus : Civitas efiundens

f. 29 (34). — 42 Sens : épée de Nabuchodonosor! les Ammonites permettent
que leurs devins leur annoncent toute espèce de vanités et de mensonges à ton
.sujet; ils su laissent dire que tu les épargneras et qu'ils échapperont. épée! sors
de ton fourreau, avance contre eux pendant qu'ils se re puissent encore de ces
vaines espérances, et tue les impies, car la mesure de leurs iniquités est comble.
— La prophétie s'accomplit cinq ans après la prise de Jérusalem, lorsque Nabu-
chodonosor, entre les autres contrées voisines de la Judée, ravagea aussi le pays
des Ammonites (Voy. Jér. 49, 1).

f. 30 (3"»;. — w puisque la vengeance dont Dieu t'avait chargée, a été exécutée.
** Je ehàtierai, o Nabuchodonosor! ton orgueil et ta cruauté. Cette prophétie se

rapporte moins à Nabuchodonosor qu'à ses successeurs ou au royaume de Babylone,
qui fut détruit par Cyrus, après qu'il eut accompli ses destinées, d'être l'instrument
de la vengeance divine.

y. 31 (36). — 45 d'ennemis furieux, qui n'épargneront rien (des Mèdes et des
Perses). Coinp. Isaïe, 13, 18.

y. 33 (37). — 46 Les villes et les bourgs de la Ghaldôe seront la proie des flammes,
ses guerriers seront tués, et Babylone sera rayée pour toujours du rang des rovau
mes (Voy. Isaïe, 13, 19-22. Conip. .1er. 50, 51).

y. i. — i La septième année de la captivité (Comp. chap. 20, y. 1. et chap.
24, y. 1).

y. 2. — 2 Jérusalem.
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sanguinem in medio sui, ut vc-

niât tempus ejus : et quae fecit

idola contra scmetipsarn, ut pol-

Jueretur.

4. lu sanguine tuo ,
qui a te

effusus est, deliquisti : et in ido-

lis tuis
,
quae fecisti ,

polluta es :

et appropinquare i'ecisti dies tuos,

et adduxisti teinpus annorum
tuorum : propterea dedi te oppro-

lirium geutibus, et irrisionem

universis terris.

5. Quae juxta sunt, et quae pro-

cul a te , triuinphabunt de te :

sordida, nobilis, grandis interitu.

6. Ecce principes Israël singuli

in brachio suo fuerunt in te, ad

effundendum sanguinem.
7. Pan cm et matrem contume-

liis afl'eeerunt in te, advenant ca-

lumuiati sunt in medio tui, pu-
pillum et viduam contristaverunt

apud te.

8. Sanctuaria mea sprevisti, et

sabbata mea polluisti.

9. Viri detractores fuerunt in

te ad cilundenduni sauguiuem,
et super montes comederunt in

te, scelus operati sunt in medio
tui.

10. Verecundiora patris discoo-

peruerunt in te , tmmunditiam
menstruatae bumiliaverunt in te.

11. Et unusquisque in uxorem
proximi sui operatus est abomi-
nationem, et socer nurum suam
polluit nefarie , frater sororem
suam filiam patris sui oppressif in

te.

12. Munera acceperunt apud te

qui répand le sang au milieu d'elle, afin

que Je temps de sa destruction 3 arrive, et

qui a dresse des idoles contre elle-même 4
,

pour se souiller.

4. Vous tous êtes rendue criminelle par
le sang que tous avez répandu, vous vous

êtes souillée par les idoles que vous avez

laites ; et vous avez avance vos jours 5 et

hâté le temps de votre ruine. C'est pourquoi
je vous ai rendue l'opprobre des nations, et

l'objet des insultes de toute la terre.

5. Les peuples voisins et les peuples éloi-

gnés triomplieront de vous, vous qui 'vous

êtes remplie d'infamie, et qui vous êtes ren-

due fameuse par la grandeur et l'éclat de
votre chute 6

.

6. Les princes d'Israël se sont tous ap-
puyés sur la force de leurs bras, pour ré-

pandre dans vous le sang.

7. Ils ont traité dans vous d'une manière
outrageuse leur père et leur mère; ils ont
accablé par leurs calomnies l'étranger 7 au
milieu de vous, et ils ont aftligé dans vous
la veuve et les orphelins.

8. Vous avez méprise mon sanctuaire 8
, et

vous avez violé mes sabbats.

9. Des calomniateurs ont été au milieu de
vous, pour répandre le sang. Ils ont, au mi-
lieu de vous, mangé sur les montagnes 9

, ils

ont commis au milieu de vous le crime.

10. Ils ont violé la femme de leur propre
pèie ,0

, ils n'ont point épargné dans vous la

femme en son impureté ordinaire.

11. Chacun d'eux a deshonoré la femme
de son prochain par une action abominable:
le beau-père a corrompu par un horrible
inceste sa belle-iille ll

j le frère a l'ait vio-

lence à sa propre sœur, à la lille de son
père 12

, au milieu de vous 13
. Jér. 5, 8.

12. Ils ont reçu des présents dans vous 1
*,

y. 3. — 3 Litt. : son temps, le temps de sa punition, du malheur.
* pour son désavantage et pour sa perte.

y. i. — 5 Litt. : le temps de vos années, — de votre châtiment et ae votre ruine.
y. o. — 6 Dans l'hébreu : vous duut le nom est souillé, et qui êtes devenue cé-

lèbre par les troubles (les violences, les séditions durant le gouvernement faible
des derniers rois .

y. 7. — 7 Dans l'hébreu...: Ils ont tenu l'élranger dans l'oppression.
y. 8. — 8 mon temple — en fréquentant les temples des idoles.

y. 9. — 9 Voy. pi. h. 18, 6.

y. 10. — 10 Litt. : Ils ont découvert la honte de leur père au milieu de vous, —
ils ont entretenu un commerce criminel avec leur belle-mère, ou ils l'ont épousée
(Voy. 3. Aluys. 18, 8).

y. 11. — " U'auires traduisent : le beau-père souille sa bru par l'inceste.
14 à sa sœur née du même père (Gomp. 3. Moys. 18, 9).
13 ô ville de Jérusalem!
j*. 12. — 14 Voy. pi. h. 18, 8. 13.
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afin de répandre le sang-. Vous avez reçu
un profit et un intérêt illégitime; vous avez

calomnié 13 vos frères pour satisfaire votre

avarice, et vous m'avez mis en oubli, dit le

Seigneur Dieu.

13. C'est pourquoi j'ai frappé des mains,
en me déclarant contre les excès de voire

avarice et contre le sang qui a été répandu
au milieu de vous.

14. Votre cœur soutiendra-t-il ma colère?

ou vos mains prévaudront-elles contre moi,
dans le temps des maux que je ferai fondre
sur vous 16 ? C'est moi qui suis le Seigneur:
j'ai parlé, et je ferai ce que j'ai dit.

lit. Je vous disperserai parmi les nations;

je vuus écarterai en diverses terres, et je

ferai cesser dans vous votre impureté.

16. Je me rendrai maître de vous à la vue
des nations 17

, et vous saurez que c'est moi
qui suis le Seigneur.

17. Le Seigneur me parla encore, et me
dit'*:

18. Fils de l'homme, la maison d'Israël

s'est changée pour moi en écume 19
: ils sont

tous comme de l'airain, de l'étain, du fer et

du plomb au milieu du fourneau, et ils sont

devenus comme l'écume de l'argent 20
.

19. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Parce que vous êtes devenus
tous comme de l'écume, je vous assemblerai
tous au milieu de Jérusalem,

20. comme on jette tout ensemble l'ar-

gent, l'airain, le ter, l'étain et le plomb au
milieu du fourneau, et je l'embraserai pour
vous y faire passer par le feu. C'est ainsi

ad efl'undendum sanguinem : usu-
ram et superabundautiani acce-
pisti, et avare pro.ximos tuos ca-

lumniabaris : meique oblita es,
ait Domiuus Deus.

13. Ecce complosi manus meas
super avaritiam tuam, quaiu fe-

cisii ; et super sanguinem
, qui

effusus est in medio tui.

14. Numquid sustinebit cor
tuum , aut prœvalebunt manus
ture , in diebus quos ego faciam
tibi? ego Dominus iocutus sum,
et faciam.

15. Et dispergam te in natio-

nes, et ventilabo te in terras, et

deficere faciam immunditiam
tuam a te.

16. Et possidebo te in conspectu

gentium • et scies quia ego Do-
minus.

17. Et factum est verbum Do-
mini ad me, dicens :

18. Fili hominis, versa est mihi
domus Israël in scoriam : omnes
isti aes, et stannum, et ferrum, et

plumbum in medio fornacis : sco-

ria argenti facti sunt.

19. Propterea hœc dicit Domi-
nus Deus : Eo quod versi estis

omnes in scoriam, propterea ecce

ego congregabo vos in medio Jé-

rusalem,

20. congregatione argenti, et

aaris, et stanni, et ferri, et plumbi
in medio fornacis : ut sucoendam
in ea ignem ad conllandum ; sic

15 Dans l'hébreu : opprimé, — les opulents auprès des juges, pour vous emparer
de leurs biens.

j. 14. — 1B Ne perdrez-vous pas tout courage, quand le malheur fondra sur vous,
ou croyez-vous que vous pourrez le vaincre?— Dans l'hébreu : Votre cœur sera-t-il
ferme, ou vos mains auront-elles quelque force dans les jours que je vous ré-
serve, etc.?

y. 16. — n Ue:i a un double sens : Je me rendrai maître de vous, je vous gar-
rotterai, je vous châtierai devant tous les peuples; et, quand vous aurez subi votre
peine, je vous traiterai de nouveau comme mon peuple devant toutes les nations,
et je vous attacherai si fortement à moi, que vous me demeurerez fidèles. D'autres
traduisent l'hébreu : et je serai sanctifié en vous à la face des peuples (quand voua
aurez subi votre châtiment).

$. 17. — 18 vers le même temps (y. 1) et pour le même objet.

>. !ti. — 19 Litt. : eu scories. — Il y a des se .ries de diverse- espèces. Ou
|

> Ile

ainsi non-seulement les parties terreuses qui se séparent de différents métaux, nais

encore les minerais des métaux les plus nobles mêlés à des métaux grossiers.

CJterft dans ce deruier sens que le mot scories est pris ici, comme on le voit par ce
Mui suit. Les Israélites sont comparés au minerai d'argent, qui est altéré par beau-
coup de métaux sans valeur.

-' Litt. : les scories — c'est-à-dire ils sont un minerai d'argent altéré par 'es mé-
taux sans noblesse, l'airain, l'étain, le fer, le plomb, et il faut qu'ils soient jetés au
fourneau, pour que les parties moins nobles s'en séparent.
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congregabo in furore meo , et in

ira mea , et requiescam : et con-

flabo vos.

21 . Et coagregabo vss, et suc-

cendnm -vos in igné furoris mei,

et conllabimini in medio ejns.

22. Ut conflatur argentum in

medio fornacis, sic eritis in medio

ejus : et scietis quia ego Dominus,

eum effuderim indignationem

meam super vos.

23. Et factura est verbum Do-
mini ad me, dicens :

24. Fili horainiSj die ei : Tu es

terra immunda, et non compluta

in die furoris.

25. Conjuratio prophetarum in

medio ejus, sicut leo rugiens,

rapiensque prœdam, animas devo-

raverunt, opes et pretium acce-

perunt, viduas ejus multiplicave-

runt in medio illius.

26. Sacerdotes ejus contempse-
runt legem mearn, et polluerunt

S&nctuaria mea : inter sanctum et

proi'anum non habuerunt distan-

tiam : et inter pollutum et mun-
dum non intellexerunt : et a

sabbatis meis averterunt oculos

que je vous rassemblerai dans ma fureur et'

dans ma colère; je me satisferai } et je vous

éprouverai par le feu.

21. Je vous rassemblerai, dis-je , je vous
embraserai par les flammes de ma fureur,

et vous serez éprouvés au milieu de Jérusa-

lem.

22. Vous serez au milieu de cette ville sl

comme est l'argent au milieu du fourneau;

et vous saurez que c'est moi qui suis le Sei-

gneur, lorsque j'aurai répandu mon indigna-

tion sur vous 22
.

23. Le Seigneur me dit encore ces pa-

roles 23
:

24. Fils de l'homme, dites à Jérusalem 24
:

Vous êtes une terre impure 25
,
qui n'a point

été arrosée de pluies au jour de la fureur 26
.

25. Les prophètes ont conjuré ensemble
au milieu d'elle 27

; ils ont dévoré les âmes
comme un lion qui rugit et ravit sa proie.

Ils ont reçu de grands biens et des récom-
penses, et ils ont multiplié les veuves au
milieu d'elle 28

:

26. Ses prêtres ont méprisé ma loi 29
, ils

ont violé mon sanctuaire 30
; ils n'ont point

fait de discernement entre les choses saintes

et les profanes 31
; ils n'ont point voulu com-

prendre la différence de ce qui est pur d'a-

vec ce qui est impur 32
; ils ont détourné

leurs yeux de mes sabbats 33
, et j'étais

f. 22. — 21 de la ville de Jérusalem.
22 Tout cela est une figure des châtiments par lesquels Dieu voulait purifier le

peuple d'Israël de ses membres corrompus. Le plus graud nombre des Juifs se ré-

fugièrent lors de l'invasion des Chaldéens dans Jérusalem, croyant trouver leur
sûreté dans les fortifications de la ville; mais la plupart y trouvèrent leur perte
par la peste, la famine et l'épée; une faible partie seulement (comp. Jér. 52, 29.)
parvint à se soustraire à la mort, et émigra à Babylone.

y. 23. — 23 Voy. y. 17.

y. 24. — 2* Litt. : dites-lui — à Jérusalem.
13 remplie de mauvaise herbe d impies).
*6 Vous êtes comme un terrain maudit, qui n'est point humecté par la pluie du

malin et du soir (Isaïe , 5, G). La pluie est une figure de la grâce divine. — Juda
est une terre stérile, remplie d'impies, auxquels Dieu retire sa grâce au jour de sa
colère.

>
'. 25. — 27 Ils se sont entendus entre eux pour sa oir quelles menaces ils feraient,

ce qu'ils enseigneraient et ce qu'ils promettraient.
25 Ces taux prophètes précipitent une multitude de gens dans leur perte, en ex-

citant le roi et le peuple à la révolte contre Nabucbodonosor (Jér. 27, 14. 28, 11),
et eu se livrant avec les princes d'Israël au pillage et au meurtre {$. 6, 13, 27).

>. 20. — 29 Dans l'hébreu : on fait violence à ma loi (ils la corrompent pour
Raccommoder à leurs fausses maximes, par lesquelles ils séduisent le peuple).

30 par le culte des idoles
,
qu'Us pratiquent jusque dans le Temple (Voy. pi. h.

chap. 8).
31 entre les choses qui doivent servir au culte de Dieu, et celles qui sont d'un

usage commun*
3 - Dans L'hébreu : ils n'ont point appris (au peuple) à discerner ce qui est par

de ce qui est impur, c'est-à-dire ce qu'il est permis et ce qu'il est défendu de
manger.

33 Dans l'hébreu : Ils ont fermé les yeux par rapport à mes sabbaU.
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déshonoré indignement ;iu milieu deux.

27. Ses princes étaient au milieu d'elle

comme des loups toujours attentifs à ravir

leur proie, à répandre le sang, à perdre les

âmes, et à courir après le gain, pour satis-

faire leur avarice. Mich. 3, 11. Soph. 3, 3.

28. Ses prophètes mettaient l'enduit sur

la muraille, sans y rien mêler qui la rendit

ferme 34
. Ils avaient de vaines visions , et ils

prophétisaient le mensonge, en disant : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu, quoique le Sei-

gneur n'eût point parlé.

29. Ceux du peuple aussi inventaient des

impostui es et des calomnies 35
; ils ravissaient

le bien (Tautrui par violence; ils affligeaient

le faible et le pauvre, et ils opprimaient les

étrangers par des calomnies 36
, sans aucune

lorme de.justice 37
.

30. J'ai cherché un homme parmi eux
qui se présentât comme une haie entre moi
et eux, qui s'opposât à moi pour la défense

de cette terre, afin que je ne la détruisisse

point; et je n'en ai point trouvé 33
.

31. C'est pourquoi j'ai répandu mon in-

dignation sur eux; je les ai consumés dans
le feu de ma colère, et j'ai fait retomber
leurs crimes sur leur tète 39

, dit le Seigneur
Dieu.

suos , et coinquinabar in média
cornm.

27. Principes ejus in medio ii-

lius, quasi lupi rapidités praedam
ad effundenduin sanguinem , et

ad perdendas animas, et avare ad
sectanda luira.

28. Prophétie autem ejus linie-

bant eos absque teniperamento,
videntes vana, et divi liantes eis

mendacium , dicentes : Ha?c dicit

Dominus Deus, cum Domiuus non
sit locutus.

29. Populi terne caluniniaban-
tur calumniam, et rapiebant vio-

\
lenter : egenum et pauperem affli-

j

gebant, et advenam oppiimebant
calumnia absque judicio.

30. Et quœsivi de eis virum,

qui interponeret sepem, et staret

oppositus contra me pro terra, ne
dissiparem eam : et non inveni*

31. Et effudi super eos indigna-

tionem meam, in igue irae mea?
consumpsi eos : viam eoruin ia

caput eorum reddidi, ait Dominus
Deus.

CHAPITRE XXIII.

Conduite et malheureux sort de Samarie et de Jérusalem repré-

sentées sous la fîyare de deux femmes impudiques.

1 . Le Seigneur me parla encore, et me I 1 . Et fa

dit 1
: [ad me, dii

factus est sermo Donaini

dicens :

^. 28. — 34 ils ne lui inspiraient que des espérances flatteuses (Voy. pi. h. 13,
10, 11).

> . 29. — 35 Dans l'hébreu : se livraient à l'oppression.
36

i n leur faisant violence (par de fausses accusations).
a? \oy. 5. Moys. 24, 17.

>. 3U. — 38 J'ai cherché un homme capable de réparer les maux de l'Etat, de
rétablir l'ancien ordre de choses, mais je n'eu ai trouvé aucun; aucun n'a pu y
réussir, pas même Jérémie, quelque peine qu'il se soit donné pour cela. D'ami s

reiuleiii le sens : J'ai cherché un juste, dont la sainteté fut assez grande pour arrê-

ter lus coups de ma justice, mais je n'en ai point trouvé; car même la sainteté du
prophète Jérémie ua point sulïi pour cette fin. Il y en a qui traduisent l'hébreu:
J'ai cherché parmi eux uu humilie qui réparât la haie, qui »e plaçât dans l'ouvet-

larfl devant moi, en laveur de cette terre, etc.

jr.31.— 39 Lilt. : J'ai fait retomber leur voie, etc. Je les ai traités selon que. «
méritait leur conduite.
^.1. — l vers le même temps {Vny. chap. précéd. note 1. Comp. chap. ïv).
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2 Fili hominis , duae ruulieres

filiœ matris unius fuerunt,

3. et fornicatae sunt in ^Egypto,

in adolescentia sua fornicatae

sunt : ibi subacta sunt ubera ea-

rum, et fractœ sunt mammîe pu-

bertatis earum.
4. Nomina autem earum, Oolla

major, et Ooliba soror ejus minor :

et habui eas, et pepererunt filios

et lilias. Porro earum nomina, Sa-

maria Oolla, et Jérusalem Ooliba.

0. Fornicata est igitur super

me Oolla, et insanivit in ama-
tores suos , in Assyrios propin-

quantes,

6. vestitos hyacintho, principes,

et magistratus, juveues cupidinis,

universos équités , asceusores

equorum.
7. Et dédit fornicationes suas

super eos electos, tilios Assyrio-

rum universos : et in omnibus in

quos insanivit, in immundiliis

eorum polluta est.

8. Insuper et fornicationes suas,

quas habuerat in ^Cgypto , non
reliquit : nam et illi dormierunt
ciiii) ea in adolescentia ejus, et

illi confregerunt ubera pubertatis

2. Fils de l'homme, une même mère a
eu deux filles 2

,

3. qui sont tombées dans la fornication 3

en Egypte, et qui se sont prostituées dans
leur jeunesse. C'est là que leur sein a été

déshonoré, et que leur virginité a été cor-
rompue.

4. La plus grande s'appelait Oolla, et la

plus petite s'appelait Ooliba 4
. Elles ont été

à moi, et elles m'ont enfanté des fils et des
filles b

. Celle qui s'appelle Oolla, est Sama-
rie; et celle qui s'appelle Ooliba, est Jéru-
salem.

5. Oolla s'est donc élevée contre moi par
sa fornication 6

, et elle a aimé d'un amour
furieux ceux qu'elle aimait, les Assyriens
ses voisins 7

,

6. vêtus d'hyacinthe 8
,
qui étaient princes,

magistrats, jeunes et propres à allumer sa

passion, tous hommes de cheval et montés
sur des chevaux 9

.

7. Elle s'est abandonnée dans sa fornica-

tion à ces hommes choisis, qui étaient tous

enfants des Assyriens, et elle s'est souillée

par ses infamies avec tous ceux dont elle

était follement amoureuse 10
.

8. Elle n'a pas même quitté alors la for-

nication par laquelle elle s'était prostituée

aux Egyptiens 11
; car ils l'avaient aussi cor-

|

rompue dans sa jeunesse; ils avaient désho-

i noré son sein lorsqu'elle était vierge, et ils

y. 2. — 2 Jérusalem et Samarie; le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Les
habitants de ces deux royaumes étaient enfants de Sara, épouse d'Abraham.

v. 3. — 3 dans l'idolâtrie (Voy. pi. h. 20, 5-8).

y. 4. — k Oolla signifie tente, c'est-à-dire elle a une tente propre, uu temple à
elle ; sous cette dénomination est désignée Samarie, le royaume d'Israël, qui se sé-
para du royaume de Juda, où était le temple de Dieu, et établit le culte des veaux
d'or (3. Rois, 12, 28). Ooliba veut dire : Ma tente est au milieu d'elle, c'est-à-dire

j'ai mon temple au milieu d'elle. Par là est désigné Jérusalem, le royaume de
Juda. Saint Jérôme voit dans les deux royaumes de Juda et d'IsraëP les chrétiens
orthodoxes et les hérétiques, ainsi que les scandales d'une idolâtrie plus raffinée,

qui se rencontre parmi eux (Voy. le Liv. de la Sagesse, chap. 15. note 14).
5 J'ai pris ces femmes, qui au commencement m'aimaient, pour mes épouses, et

leur postérité, les enfants que j'ai eus d'elles {PL h. 16, 20) ont été très-nombreux.
y. 5. — 6 Litt. : s'est livrée à la fornication contre moi. — Dans l'hébreu : sous

moi, c'est-à-dire au milieu de moi. Elle s'est livrée au culte des veaux d'or et des
idoles, au lieu de me réserver son amour.

7 elle a contracté des alliances avec les Assyriens, et a servi leurs dieux (Voy.
pi. h. 16, 28).

y. 6. — 8 D'autres traduisent l'hébreu : d'un bleu foncé. D'autres autrement.
s Les Assyriens sont ici dépeints sous les traits et les grâces de jeunes cavaliers,

pour marquer que la puissance et le culte idolâtrique des Assyriens avaient autant
d'attraits pour les Israélites, que de jeunes cavaliers, superbement vêtus, en ont
pour séduire une jeune tille.

y. 7. — 10 Dans l'hébreu : ... des Assyriens, et elle s'est souillée avec tous les

dieux de tous ceux pour lesquels elle avait un amour insensé.

f. 8. — xl Le culte des veaux d'or, que Jéroboam établit dans Ieraël, tirait pro-
prement son origine de l'Egypte. En outre, Juda contracta aussi alliance avec 1*3

Egyptiens (Voy. 4. Rois, 17, 4).

V. 23
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avaient répandu sur elle leur fornication 12
.

9. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les

pains de ceux qu'elle avait aimés, entre les

pains îles Assyriens, dont elle avait été pas-

Jionnce jusqu'à la fureur 13
.

1U. Ce sont eux qui ont découvert son

ignominie, qui ont enlevé ses fils et ses filles,

qui l'ont tuée elle-même avec l'epee u,
qui,

par les jugements qu'ils ont exerces contre

elle, l'ont rendue l'exemple des femmes fa-

meuses 1S
. /'/. h. lfi, 38.

1 1 . Sa sœur Ooliba, après l'avoir vue pu-
nie de la sorte, a porté encore plus loin

qu'elle la fureur de sa passion 16
.

12. Elle s'est prostituée sans aucune honte

aux enfants des Assyriens, par une fornica-
i

tion qui a surpasse encore celle de sa sœur;
elle s'est prostituée à des officiers de guerre,

à des magistrats, qui venaient vers elle avec

des habits de différente couleur, à des ca-

valiers qui étaient montés sur leurs chevaux,

et à de jeunes hommes, qui avaient tous

une mine avantageuse n .

13. J'ai vu toutes les deux dans la môme
voie et dans les mêmes dérèglements.

14. Et Ooliba a augmente encore les excès

de sa fornication : ayant vu des hommes
peints sur la muraille, des images des Chal-

déens tracées avec des couleurs 18
,

15. qui avaient leurs baudriers sur leurs

reins, et sur la tète des tiares de différentes

couleurs, qui paraissaient tous des officiers

de guerre, et avaient l'air des enfants de
Babylune, et du pays des Chaldéens où ils

sont nés,

16. elle s'est laissé emporter à la concu-
piscence de ses yeux, elle a conçu pour eux
une folle passion, et elle leur a envoyé ses

ambassadeurs en Chaldée 19
.

ejus, et effuderunt fornicationem

suam super eam.
9. Propterea tradidi eam in

inaiius amatorum suorum, in ma-
lins filiorum Assur, super quorum
iusanivit libidine.

10. Ipsi discooperuerunt igno-

miuiam ejus, tilios et liiias ejus

tulerunt, et ipsam occiderunt gla-

dio : et f.ictœ sunt îamosae mulie-
res, et judicia perpetruverunt in

ea.

1 l.Quodcum vidissetsoror ejus

Ooliba, plus quam illa insanivit

libidine : et fornicationem suam
super fornicationem sororis suce

12. ad filios Assyriorum prœ-
buit impudenter, ducibus et ma-
gistratibus ad se venientibus, in-

dutis veste varia, equitibus qui

vectabantur equis, et adolescenti-

bus forma cunctis egregia.

13. Et vidi quod polluta esset

via una ambarum.
14. Etauxit fornicaliones suas:

cumque vidisset viros depictos in

pariete, imagines Chaldatoium ex-

pressas coloribus,

lo. et accinctos balteis renés, et

tiaras tinctas in capitibus eorum,
formam ducum omnium, simili-

tudiuem filiorum Baby louis, ter-

ru?que Chaldaeorum, in qua orti

sunt,

16. insanivit super eos concu-

piscentia oculorum suorum et

misit nuntios ad eos in Chaldajam.

12 s'étant aussi laissé entraîner par eux à l'idolâtrie.

jL 9. — ls Voy. 4. Rois, 17, 4. et suiv.

f. 10. — u c'est-à-dire sans ligure : Ils ont conquis le royaume, ils en ont fait le»

jabilunts captifs, et ont mis tiu au royaume.
1S c'est à-dire et de celle manière les villes filles de Samarie sont devenues éga-

lement célèbres par leurs vices et par leur châtiment, après que Samarie elle-même
a été châtiée comme elle le méritait. Daus l'hébreu:... avec l'épée; et elle est de-
venue un nom célèbre pour les autres femmes (villes, royaumes), après que les

arrêts de la justice ont été exécutés à sou égard.
jr. M. — ,6 Le royaume de Juda a vu la ruine du royaume d'Israël; mais cela

ne l'a pas empêché de se livrer d'une manière plus criminelle encore, au culte des
idole.-, eu 1 établissant jusque dans le Temple (Voy. pi. h. y. 8).

y. 12. — « Le royaume de Juda a fait aussi alliance avec l'Assyrie, et a pratiqué

l'idolâtrie assyrienne (Voy. pi. h. 10, 28j. Dans l'hébreu:.,, vêtus d'habits super-

bes... qui étaient tous des jeunes gens pleins de grâce.

y. 14. — 18 D'autres traduisent l'hébreu : peintes en rouge.
f. 16. — 19 Les seules images des Chaldéens suffirent pour inspirer aux Juifs de
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17. Cumque venissent ad eam
filii Babylonis ad cubile mam-
marum, polluerunt eam stupns

suis, et polluta est ab eis, et sa-

turata est anima ejus ab iliis.

18. Denudavit quoque fornica-

tiones suas, et discooperuit iguo-

miuiam suam : et recessit anima

mea ab ea, sicut recesserat anima

mea a sorore ejus.

19. Multipl>avit enim fornica-

tiones suas, recordans dies ado-
lescentiae sua?, quibus fomieata

est in terra iEgypti.

20. Et insaimit libidine super

conçu bitum eorum, quorum car-

nes suut ut carnes asinorum : et

sicut lluxus equorum fluxus eo-

rum.
21. Et visitasti scelus adoles-

centiae tuae, quando subacta sunt

in iEgypto ubera tua, et confi ucke

sunt mammx pubertatis tuae.

22. Pro-pterea Ooliba, hrec dicit

Dominus Deus : Ecce ego susci-

tabo omnes amatores tuos contra

te, de quibus satiata est anima
tua : et congregabo eos adversum
te in eircuitu;

23. l'ilios Babylonis, et univer-
sos ChakLtos, nobiu's, tyrannos-

que et principes, om.ies lilios As-

17. Et les enfants de Babylone étant venus
vers elle, et s'étant approchés de la couche
de sa prostitution, ils l'ont déshonorée par

leurs infamies, et elle a été corrompue par
eux; et son âme s'est rassasiée et dcyuûtée

d'eux 20
.

18. Elle a exposé à nu les excès de sa

fornication 21
, et elle a découvert son igno-

minie 2-; et je me suis retire d'avec elle,

comme je m'étais retiré d'avec sa sœur.

19. Car elle a multiplié les crimc9 de sa

fornication en se souvenant des jours de sa

jeunesse, pendant lesquels elle s'était pros-

tttuée dans l'Egypte 23
.

20. Et elle s'est abandonnée avec fureur

à l'impudicité, pour se joindre à ceux dont
la chair est comme la chair des ânes, etdont
l'alliance est comme celle qu'on aurait avec

les chevaux 24
.

21. Et vous avez renouvelé les crimes de
votre jeunesse, lorsque votre sein a été des-

honore dans l'Egypte, et que votre virginité

y a été corrompue.
22. C'est pourquoi, ô Ooliba! voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Je vais susciter contre

vous tous ceux que vous aimiez, dont votre

unie s'est rassasiée, et je les rassemblerai

contre vous de toutes parts,

23. les enfants de Babylone, les plus il-

lustres d'entre les Chaldéens, les souverains

et les princes 23
, tous les enfants d'Assvne,

l'amour envers eux , flt pour les détermiuer à leur envoyer des ambassadeurs, afin

de les engager à conclure une alliance avec eux. L'iiistoire ne fait aucune mention
expresse de celle allimce; mais l'entreprise de Joaias (4. Rois, 23, 29. 2. Pur. 35,
20 et suiv.), qui refus i le passage et livra bataille au roi d'Egypte, s'avançaut vers
les bords de iEuphraie pour faire la guerre aux Chaldéens, montre d'une manière
non obscure que les luits étaient alors les alliés des derniers. La conclusion de
quelque alliance avec des peuples étrangers était d'aillé rs ordinairement accom-
pagnée dans Israël de l'adoption des dieux de ces peuples.

y. 17. — 20 Les Assyriens (les Chaldéens) sont entrés dans l'alliance proposée, et
ont appris aux Juifs a servir leurs idoles. — U'autres traduisent : et son âme s'est

rassasiée d'eux 'elle s'est depuis attachée de uouveau aux Egyptiens (y. 19, 20).

y. 18. — u Elle a exercé publiquement leur culte idolàtrique.
** elle a manifesté sans déguisement aux peuples païens son désir d'avoir et

d'honorer leurs dieux.
y. 19. — 2i Elle a poussé si loin la passion pour le culte de leurs idoles, qu'à

l'idolâtrie chaUléenne elle a joint l'idolâtrie égyptienne, comme au temps de sa
jeunesse. Dans les derniers temps de leur existence politique, les Juifs, fatigués du
joug des Chaldéens, s'efforcèrent de le secouer (4. Rois, 24, 1-2), recherchèrent l'a-

mitié de l'Egypte, et adorèrent ses dieux, comme daus les premiers temps.
y. 20. — ** Litt. : quorum carnes (jgeuUaliaj sunt ut carnes (genitalia) asinorum.

et sicut fluxus (seminis) equorum fluxus (seminis) eorum. Sens : Juda s'est passionne
pour l'idolâtrie de l'Egypte. — Cette idolâtrie est représentée sous l'image d'une
affreuse souillure, parce que les Egyptiens avaient une inimité de dieux, auxquels
ils rendaient le < ulte le plus absurde.

y. 23. — 23 Dans l'hébreu :... d'entre les Chaldéens, les Péchodéens, les Schoaéens,
les Koaéens (vraisemblablement des peuplades assyriennes et chaldéennes, d'ail-
leurs inconnues). — * La siguilication des mots hébreux est très-incertaine. D'ex-
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les jeunes hommes les mieux faits, les chefs

et les principaux officiers de guerre , les

princes des princes, et les plus considérables

d'entre tous ceux qui montent à cheval 26
;

24. et ils viendront à vous avec une mul-
titude de roues et de chariots 27

, avec une
foule de peuples; et ils vous attaqueront de
toutes parts, étant armés de cuirasses, de
boucliers et de casques. Je leur donnerai le

pouvoir de vous juger, et ils vous jugeront
selon leurs lois 28

.

2o. Je les rendrai les exécuteurs de ma
colère contre vous, et ils l'exerceront dans
leur fureur. Ils vous couperont le nez et les

oreilles 29
; et ce qui restera de votre peuple,

tombera par l'épée. Ils prendront vos fds et

vos fdles, et le feu dévorera tout ce qui sera

resté de vous 30
.

26. Ils vous dépouilleront de vos vête-

ments; ils" vous enlèveront vos meubles pré-

cieux 31
.

27. Je ferai cesser vos crimes dans vous,

et la fornication 32 que vous avez apprise en
Egypte. Vous ne lèverez plus vos yeux vers

ces idoles, et vous ne vous souviendrez plus

de l'Egypte 33
.

28. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Je vais vous livrer entre les mains de ceux
que vous haïssez 3l

, entre les mains de ceux
dont votre àme s'est rassasiée.

29. Ils vous traiteront avec haine; ils en-

lèveront tous vos travaux 35
; ils vous laisse-

ront toute nue et pleine d'ignominie, et la

honte de votre fornication, vos crimes et vos

infamies seront découverts 36
.

syriorum, juvenes forma egregia,

duces et magistratus universos

,

principes principum, et nominatos
ascensores equorum :

24. et venient super te instructi

curru et rota, multitudo populo-
rum : Iorica, et clypeo, et galea

armabuntur contra te undique : et

dabo coram eis judicium etjudi-
cabunt te judiciis suis.

25. Et ponam zelum meum in

te, quem exercent tecum in fu-

rore : nasum tuum, et aures tuas

prœcident : et quae remanserint,
gladio concident : ipsi fdios tuos,

et fdias tuas capient, et novissi-

mum tuum devorabitur igni.

26. Et denudabunt te vesti-

mentis tuis, et tollent vasa gloria?

tuae.

27. Et requiescere faciam sce-

lus tuum de te, et fornicationem
tuam de terra JSgypti : nec leva-

bis oculos tuos ad eos, et yEgypti

non recordaberis amplius.

28. Quia ha?c dicit Dominus
Deus : Ecce ego tradam te in ma-
nus eorum, quos odisti; in ma-
nus, de quibussatiata est anima tua.

29. Et agent tecum in odio, et

tollent omnes labores tuos, et di-

mittent te nudam, et ignominia
plenam, et revelabitur ignominia
fornicationum tuarum , scelus

tuum, et fornicationes ture.

oellents hébraïsauts admettent tout simplement le sens de saint Jérôme et tradui-

sent les trois mots par prœfectos , imperatores et principes , les gouverneurs, les gé-
néraux et les princes [Voy. Rosenm. in h. 1.).

26 Dans l'hébreu :... de l'Assyrie, qui sont tous des jeunes gens d'une rare beauté,
avec les princes et les grands, les chefs et les hommes illustres (autrement : les ca-

valiers et les nobles), qui sont tous montés sur des chevaux.
y. 24. — 27 avec des chariots de guerre, dont les roues étaient garnies de faulx.
28 ils vous traiteront dans toute la rigueur de leur droit de guerre.

y. 25. — 29 comme ils font à l'égard des femmes qui parmi eux se rendent cou-
pables d'adultère.

30 Les Chaldéens abattront en partie les Juifs à coups de sabre , ils les enseveli-
ront en partie sous les ruines de leur ville réduite en cendres, ils les mèneront en
partie eu captivité.

y. 26. — 3V Les Chaldéens vous dépouilleront absolument [PL h. 16, 39).

y. 27. — 32 votre idolâtrie.
33 Quand vous serez tombée entre les mains des Chaldéens, vous ne vous sou-

viendrez plus des Egyptiens ni de leurs dieux, car ils ne pourront vous secourir.

y. 28. — 34 après les avoir aimés auparavant d'un amour insensé, les Chaldéens
et leurs idoles.

y. 29. — 35 ce que vous avez acquis par votre alliance avec eux et par la prati-

que de l'idolâtrie.
36 afin que tout le monde voie que c'est en punition de votre idolâtrie que vous

avez été châtiée.
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30. Fecerunt ha?c tibi, quia

fornicata es post geutes, inter

quas polluta es in idolis earum.

31. In via sororis tuae ambu-
lasti. et dabo calicera ejus in manu
tua.

32. H>c dicit Dominus Deus :

Calicera sororis tuée bibes profun-

dum et latum : eris in derisum,

et in subsannationem, quse est

capacissima.

33. Ebrietate, et dolore reple-

beris : calice niœroris, et tristi-

tiie, calice sororis tuae Samariee.

34. Et bibes illum, et epotabis

usque ad fceces, et fragmenta ejus

devorabis, et ubera tua lacerabis :

quia ego locutus sum; ait Domi-
nus Deus.

3o. Propterea haec dicit Domi-
nus Deus : quia oblita es inei, et

projecisti me post corpus tuum,
tu quoque porta scelus tuum, et

fornicationes tuas.

36. Et ait Dominus ad me, di-

cens : Fili hominis numquid ju-

dicas Oollam, et Oolibam, et an-

nuntias eis scelera earum?
37. Quia adulteratse sunt, et

sanguis in manibus earum , et

cuin idolis suis fornicatae sunt :

insuper et filios suos, quos genue-
runt mihi, obtulerunt eis ad de-
voraudum.

38. Sed et hoc fecerunt mihi :

Polluerunt sanctuarium meum in

die illa, et sabbata mea profana-
verunt.

39. Cumque immolarent filios

'«uos idolis suis, et ingrederentur

30* Ils tous traiteront de cette sorte, parce

que vous êtes une prostituée aux nations,

parmi lesquelles vous vous êtes souillée par

le culte de leurs idoles.

31. Vous avez marché dans la voie de vo-

tre sœur, et je vous mettrai en main la

coupe dont elle a bu 37
.

32. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Vous boirez de la coupe de votre sœur, de
cette coupe large et profonde 38

; et vous de-

viendrez l'objet des insultes et des railleries

des hommes 39
.

33. Vous serez enivrée par cette coupe
;

vous serez remplie de douleur par cette

coupe d'affliction et de tristesse, par cette

coupe de votre sœur Samarie.

34. Vous la boirez et vous la viderez jus-

qu'à la lie 40
, vous en mangerez même les

morceaux rompus, et vous vous déchirerez

le sein M, parce que c'est moi qui ai parle,

dit le Seigneur Dieu.

35. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Parce que vous m'avez oublié,

et que vous m'avez rejeté derrière vous,

portez aussi votre crime énorme, et le poids

de votre fornication 42
.

36. Le Seigneur me dit aussi : Fils de

l'homme, ne jugerez -vous point Oolla et

Ooliba? et ne leur déclarerez-vous point leurs

méchancetés?
37. Car ce sont des femmes adultères qui

ont les mains pleines de sang, et qui se sont

prostituées à leurs idoles. Elles ont pris

même les enlants qu'elles avaient engendrés

pour moi, et elles les ont offerts à leurs

idoles pour être dévorés 43
.

38. Mais elles m'ont fait encore cet ou-

trage : elles ont violé en ce jour-là mon
sanctuaire; elles ont profané mes sabbats ".

39. Et lorsqu'elles sacrifiaient leurs en-

fants à leurs idoles, et qu'elles entraient

f. 31. — 37 je vous réserve son sort (Ps. 16, 5. 59, 5).

fr. 32. — 38 Image d'un châtiment sévère; suivant saint Jérôme, image d'un châ-
iment sévère et long.
39 Dans l'hébreu... : profonde et large ; vous serez exposée à la dérision et à l'in-

ulte, car elle est (cette coupe) d'une vaste capacité.
t. 34. — 40 Les mots « jusqu'à la lie » ne sont pas dans l'hébreu.
41 afin qu'il ne reste, pas la moindre goutte du vin de la colère de Dieu attachée

à la coupe de sa fureur, vous briserez la coupe même en morceaux, et vous le3

avalerez (autrement : et vous sucerez les gouttes attachées aux fragments), et enfin,

de désespoir, vous vous déchirerez le sein. Tout cela est une image de l'extrême
misère qui devait fondre sur Juda.

f. 35. — 42 la punition qu'elle mérite.
ji\ 37. — « Voy. pi. h. 16, 21.

f. 38. — '''- Le jour même où elles faisaient brûler leurs enfants en l'honneur de
Moloch , elles avaient la témérité de venir dans mon Temple, et d'y célébrer mes
fêtes.
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dans mon sanctuaire en ce jour-là pour le

profaner, elles m'ont fait même cette injure

au milieu de ma maison 45
.

40. Elles ont fait chercher des hommes
qui venaient de bien loin, auxquels elles

avaient envoyé des ambassadeurs; et lors-

qu'ils sont venus, pour les mieux recevoir,

tous avez eu soin de vous laver. Vous avez

mis du fard sur votre visage 46
, et vous vous

êtes parée de vos ornements les plus pré-

cieux 47
.

41. Vous vous êtes reposée sur un lit par-

faitement beau; et on a mis devant vous

une table ornée magnifiquement; on a fait

brûler dessus mes encens et mes parfums 48
,

42. et on y entendait la voix d'une mul-
titude de gens qui étaient dans la joie ; et

choisissant . quelques - uns de cette foule

d'hommes qu'on faisait venir du désert, elles

leur mettaient des bracelets aux mains, et

des couronnes éclatantes sur la tète 49
.

43. Je dis alors de cette femme qui a

vieilli dans l'adultère 90
: Cette prostituée

continuera encore maintenant à s'abandon-

ner à ses désordres M .

44. Ils sont entrés chez elle 52 comme on

sanctuanum meum in die illa ut

polluèrent illud : ctiam haec fece-

runt in medio domus mea?.

40. Miserunt ad viros venientes

de longe, ad quos nuntium mise-
rant : itaque ecce venerunt : qui-

bus te lavisti , et circumlinisti

stibio oculos tuos, et ornata e9

tnundo muliebri.

41. Sedisti in lecto pulcner-

rimo, et mensa ornata est ante

te : thymiama meum , et un-
guentum meum posuisti super

eam.
42. Et vox multitudinis exul-

tantis erat in ea : et in viris, qui

de multitudine horainum addu-
cebantur, etveniebant de deserto,

posuerunt armillas in manibus
eorum , et coronas speciosas in

capitibus eorum.
43. Et dixi ei, qua? attrita est

in adulleriis : Nunc fornicabitur

in fornicatione sua etiam hx,a.

44. Et ingressi sunt ad eam

y. 39. — *5 elles ont placé leurs idoles jusque dans mon Temple (Voy. 4. Rois,

21, 4. PL h. 8, 3).

y. 40. — 4e Litt. : sur vos yeux — (voy. 4. Rbis, 9, 30).
47 OobJia, cette femme impudique, a envoyé des émissaires aux Chaldéens

(t- 16. 17.) pour les attirer à elle, et elle s'est préparée à les recevoir, comme les

prostituées se préparent à recevoir leurs amants.
y. 41. — 48 Vous avez préparé votre lit de prostitution, vous avez dressé une table

couverte de vases précieux, et vous avez fait servir pour vos aromates et vos par-
fums, le parfum sacré et l'huile sainte des ouctions, qui ne devaient servir que
dans le culte qui m'est dû (2. Moys. 30, 32. 33). Sans figure : Vous vous êtes pré-

parée au culte des idoles et aux festins qui l'accompamenl, et vous vous êtes même
servie dans leur culte de choses consacrées à Dieu (Voy./)/. h. 16, 18).

y. 42. — 49
II y avait aussi une multitude nombreuse qui chantait des hymnes

en l'honneur des dieux, et dans cette multitude se trouvaient des homme» au dé-
sert, des Arabes; ils avaient été amenés en ce lieu par l'ordre des femmes, afin de
leur donner une marque spéciale de distinction. Saus figure : Avec les Chaldéens
vinrent aussi dans îa Judée divers autres peuples, et les Juifs s'abandonnèrent avec
eux à leur eu .te idolàtrique; des Arabes se réunirent également à eux, et les Juifs

les voyaient avec une bienveillance particulière, et dépensèrent pour leurs idoles

des sommes considérables (Gomp. haïe, 63, 11). Dans 1 hébreu :... dans la joie, et

des hommes ivres, venus du dé-ert, et d'entre la multitude, accompagnaient les

guerriers, et ils mirent des bracelets à leurs mains (des deux courtisanes) et de»
couronnes éclatantes sur leurs tètes.

y. 43. — 50 Litt. : Et je dis à celle qui a vieilli, etc. — Je dis à ces deux femmes
{voy. $. 44). — * Dans l'hébreu : Et pendant que je disais en moi-même de cette

prostituée, usée par ses adultères.
61 quoique cependant elle soit arrivée à un âge où les passions ont coutume de

se refroidir. D'autres traduisent l'hébreu : Se livrera-t-elle encore à ses fornications?

— * Autremeul : Se hvrerout-ils encore à la fornication avec cette impudique 1
—

La traduction de l'aut. est le chêtib; elle de la note est le kéri. — Elle a été dé-

laissée, s'abaudonnera-t-elle aux peuples! (Gomp pi. h. 16, 42.)

y. 44. — 5Ï chez elles (chez les deux prostituées)
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quasi ad mulierem meretricera :

sic ingrediehautur ad Oollarn et

Oolibam, mulieres nefarias.

45. Viri ergo justi sunt : hi ju-

dicabunt eas judicio adulterarum,

et judicio effundentium sangui-

nem : quia adulierœ sunt, et san-

guis m niauibus earum.

46. Htc enira dicit Dominu6
Deus : Adduc ad eas multitudi-

nem, et trade eas in tuinulluni,

et in rapinam :

47. Et lap dentur lapidibus po-

pulorum, et confodiantur gladiis

eorum : filios et filias earum in-

terficient, et douios earum igné

succeudeut.

48. Et auferam scelus de terra,

et discent omnes mulieres ne fa-

ciant secundum scelus earum.

49. Et dabunt scelus vestrum
super vos, et peccata idolorum
vestrorum portabitis : et scietis

quia ego Dominus Deus.

entre chez une femme débauchée. C'est ainsi

qu'ils son.", entrés chez ces femmes perdues
et criminelles, Oolla et Ooliba.

4o. Ces hommes seront donc à l'égard

d'elles les ministres de ma justice 53
, et ce

seront eux qui les jugeront comme on juge
les adultères, comme on juge celles qui ré-

pondent le sang 54
, parce que ce sont des

adultères, et que leurs mains sont pleines

de sang.

40. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Faites venir contre ces deux femmes prosti-

tuées une multitude d'hommes, et livrez-les

en proie dans ce tumulte de guerre 55
.

47. Que les peuples prennent des pierres,

et les lapident; qu'ils les percent de leurs

épécs 56
;
qu'ils tuent leurs fils et leurs filles;

qu'ils mettent le feu dans leurs maisons, et

qu'ils les brûlent.

48. C'est ainsi que j'abolirai les crimes do
dessus la terre, et que toutes les femmes
apprendront à n'imiter pas les abominations
de celles-ci 57

.

49. Et vos ennemis feront retomber sur
vous votre crime bS

: vous porterez le péché
de vos idoles; et vous saurez que c'est moi
qui suis le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXIV

Indication précise du jour où le siège de Jérusalem a commencé.
Peinture du sort et de Vétat malheureux de la ville sous deux
figures.

1. Et fnctum est verbum Do-
mini ad me, in anno nono, in

mense decimo, décima die men-
ais, dicens :

1. Le dixième jour du dixième mois de
la neuvième année ', le Seigneur m'adressa
sa parole, et me dit :

f. 45. — B3 Litt. : Ces hommes-là sont justes. — Les peuples qui les ont entrât»
nées dans leur alliance et dan» le culle de leurs dieux, sont justes comparativement
à elles (Conip pi. h. 16. 27. 51. 52).

84 à cause du meurtre de leurs enfants. Les peuples avec lesquels elles se sont
livrées à un commerce impur, dont elles ont imité l'idolâtrie, avec qui elles ont
contracté d"s alliances, les puniront, comme des femmes adultères et aou pailles de
meurtre. C'est ainsi qu'Oolla a été punie par les Assyriens; c'est ainsi qu'Ooliba
sera punie par les Glialdéeus.

r. 46. — 5S D'antres traduisent l'hébreu : à la destruction et au pillage.

jfr. 47. — 56 Qu'ils les lapident comme adultères, qu'ils les frappent de l'épée
comme coupables de meurtre.

f. 48. — 57 Ceux d'entre les Juifs qui se sont livrés à l'idolâtrie, ?«ront exte: mi-
nés par l'épée des ennemis de l.i terre consacrée à Dieu, et les autres peuples
seront excitas par le châtiment dont ils les auront vus frappés, à renoncer au culte
des idoles, et à retourner au culte du vrai Dieu.

y. 49. — 58 le châtiment qu'il mérite.

fr. 1. — * du règne du roi Sédécias et de la captivité du roi Jéchonias.
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2. Fils de l'homme, marquez bien ce jour,

et écrivez-le, parce que c'est eu ce jour que

le roi de Babylone a rassemblé ses troupes

devant Jérusalem 2
.

3. Vous parlerez en figure à la maison
d'Israël, qui ne cesse point de m'irriter; et

tous lui direz cette parabole : Voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Mettez une marmite
sur le feu; mettez, dis-je, une chaudière, et

de l'eau dedans 3
;

4. remplissez-la de viande de tous les meil-

leurs endroits; mettez-y la cuisse, l'épaule,

les morceaux choisis et pleins d'os*.

5. Prenez la chair des bêtes les plus gras-

ses b
, mettez au-dessous les os les uns sur

les autres; faites-la bouillir à gros bouil-

lons, jusqu'à faire cuire les os mêmes au

milieu de la chaudière.

6. Voici, ce que dit le Seigneur Dieu :

Malheur à la ville de sang, qui est comme
une marmite toute enrouillée dont la rouille

n'est point sortie 6
;
jetez toutes les pièces

de viande qui y sont les unes après les au-

tres, sans qu'on jette le sort sur ses habi-

tants 7
.

7. Car son sang est au milieu d'elle, elle

l'a répandu sur les pierres les plus luisantes

et les plus polies, et non sur la terre, où il

aurait pu être couvert de poussière 8
.

8. Pour faire donc tomber mon indigna-

tion sur elle, et pour me venger d'elle selon

qu'elle le mérite, j'ai répandu son sang sur

2. Fili hominis scribe tibi no-
men diei hujus, in qua coniirma-
tus est rex Babylonis adversum
Jérusalem hodie.

3. Et dices per proverbium ad
domum irritatricem parabolam

,

et loqueris ad eos : Hrec dicit Do-
minus Deus : Pone ollam; pone,

inquam, et mitte in eam aquam.

4. Congère frusta ejus in eam,
omnem partem bonam, fémur et

armum, electa et ossibus plcna.

5. Pinguissimum pecus assume,
compone quoque strucs ossium
sub ea : efferbuit coctio ejus, et

discocta sunt ossa illius in medio
ejus.

6. Propterea haec dicit Dominus
Deus : Vœ civilati sanguinum,
ollœ, cujus rubigo in ea est, et

rubigo ejus non exivit de ea : per

partes et per partes suas ejice

eam, non cecidit super eam sors.

7. Sanguis enim ejus in medio
ejus est, super limpidissimam pe-

tram effudit illum : non effudit

illum super terram ut possit ope-
riri pulvere.

8. Ut superinducerem indigna-

tionem meam, et vindicta ulcis-

cerer : dedi sanguinem ejus super

jh 2. — 2 Dieu fit connaître au Prophète le commencement du siège de la ville

de Jérusalem, le même jour où les ennemis firent les premiers préparatifs pour le

former. Ezécbiel était en Mésopotamie, à une distance de plus de deux cent milles
allemands de Jérusalem, — * environ 380 lieues métriques de Frauce. — Il était

impossible qu'il pût en avoir des nouvelles. Gomme on apprit plus tard que les

choses avaient eu lieu ainsi qu'il l'avait dit, on eut une preuve convaincante qu'il

était un vrai Prophète, et qu'il disait également la vérité dans les autres choses
(Coinp. 4. Rois, 25, 2. Je'r. 39, 1). Dans l'hébreu : car c'est en ce jour que le roi de
Babylone s'approche de Jérusalem.

jfr. 3. — 3 La chaudière dans laquelle il est ordonné au Prophète de faire cuire des
morceaux de chair et d'os, est une image de Jérusalem assiégée, au milieu de
laquelle les Juifs devaient périr (Voy. pi. h. 11, 3-11).

jp. 4. — 4 Les morceaux de viande choisis avec les os pleins de moelle des ani-
maux qui sont désignés f. 5, marquent non-seulement les Juifs riches et distin-

gués de la ville et du pays, mais généralement tout le peuple qui devait ou trouver
la mort durant le siège, ou être conduit en captivité. Dans l'hébreu: ... l'épaule,
et remplissez-la des os les plus exquis.
^.5. — 5 Dans l'hébreu : Preuez ce qu'il y a de meilleur dans les petits trou-

peaux, — les moutons, les chèvres.
jr. G. — 6 Malheur à la ville, qui ne veut point se purifier de ses souillures!
7 que tous sans exception soient jetés; c'est-à-dire le châtiment frappera tous

les Juifs sans exception. Tous seront jetés hors de la ville, les uns comme des
cadavres d'hommes à qui ou a ôté la vie, les autres comme des captifs qui érxii-

grent pour vivre dans la misère.

y. 1. — 8 Ou a commis le meurtre à Jérusalem ouvertement, sans horreur; on y
a comme versé le sang sur une pierre, où il ne s'est pas imbibé, mais où chacun
peut le voir encore.
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petram limpidissimam ne operi-

retur.

9. Propterea hœc dicit Dominus
Deus : Vae civitati sanguinum

,

cujus ego grandem faciam pyram.

10. Congère ossa, quse igné suc-

cendam : consumentur carnes, et

coquetur universa compositio, et

ossa tabescent.

11. Pone quoque eam super

prunas vacuam, ut incalescat, et

liquéfiât œs ejus : et confletur in

medio ejus inquinamentum ejus,

et consuinatur rubigo ejus :

12. multo labore sudatum est,

et non exivit de ea nimia rubigo

ejus, neque per îgnem.
13. Immunditia tua execrabi-

lis : quia ruundare te volui, et

non es mundata a sordibus tuis :

sed nec mundaberis prius, donec
quiescere faciam indignationeni

meani in te.

14. Ego Dominus locutus sum :

Veniet, et faciam : non transeam,

nec parcam, nec placabor : juxta

vias tuas, et juxta adinventiones

les pierres les plus luisantes, afin qu'il n'y

ait rien qui le couvre 9
.

9. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Malheur à la ville de sang,

dont je ferai un grand bûcher 10
. Nah. 3, ï.

Hab. 2, 12.

10. Mettez les os les uns sur les autres M,

afin que je les fasse brûler dans le feu 1S
.

La chair sera consumée. On en arrangera

toutes les pièces, et on les fera cuire en-

semble, et les os seront réduits à rien 13
.

H. Mettez aussi la chaudière vide sur les

charbons ardents, afin qu'elle s'échauffe, que

l'airain se brûle, que son ordure se fonde

au-dedans, et que sa rouille se consume u.

12. On s'est efforcé avec grande peine de

la nettoyer, mais la rouille y est si enraci-

née, qu'elle n'en a pu même sortir parle feu.

13. Votre impureté est exécrable 15
,
parce

que j'ai voulu vous purifier, et que vous

n'avez point quitté vos ordures : mais vous

ne deviendrez point pure non plus, avant

que j'aie satisfait sur vous mon indigna-

tion 16
.

14. C'est moi qui suis le Seigneur qui ai

parlé. Le temps est venu 17
;
je vais agir. Je

ne laisserai plus les fautes impunies; je ne

pardonnerai plus; je ne m'apaiserai plus 18
:

ji. 8. — 9 Sens : Le sang ayant été ainsi versé ouvertement, j'ai dû leur dénoncer
mes châtiments. La particule « afin que » n'exprime pas l'intention , mais la con-
séquence ; c'est comme s'il y avait : J'ai permis qu'ils commissent le meurtre
publiquement, ouvertement, ce dont la conséquence a dû être leur châtiment.

f. 9. — 10 afin de mettre la chaudière en ébullition. Image des enuemis assiégeant
la ville.

jr. 10. — u dans la *taudière.
12 Dans l'hébreu : Que l'on mette beaucoup de bois, que l'on attise le feu, que

la chair soit consumée, que tout le ragoût soit cuit, et que les os soient calcinés.
13 Le tout sera réduit en gelée. Image de la détresse universelle qu'auront à

souffrir, sans exception, les principaux et le vulgaire.

y. 11. — 14 Lorsque les habitants de Jérusalem auront été ou tués, ou emme-
nés captifs, alors la ville elle-même sera livrée aux flammes, afin que toute sa per-
versité soit entièrement extirpée (Jérôme).

y. 13. — 15 D'autres traduisent l'hébreu : Votre perversité est réfléchie. D'autres :

Il y a dans votre impureté un caractère de malice particulier. D'autres autrement.
18 Le sens des versets 12. 13. est : Dieu a cherché avec des soins infatigables,

soit par les prédications de ses prophètes, soit par des châtiments, à vous ramener
à de meilleurs sentiments; mais c'a toujours été en vain; le châtiment même que
je vous annonce, Jérusalem consumée par les flammes, ne vous convertira pas;
vous retomberez dans vos anciens péchés, et vous ne cesserez de les commettre
que lorsque j'aurai répandu sur vous toute l'effusion de ma colère. Suivant saint
Jérôme, cela se rapporte à la négation du Messie, dont les Juifs, après la destruc-
tion de Jérusalem par Titus, se sont rendus coupables, et qui a attiré sur eux le

dernier et terrible châtiment qui les a frappés, la destruction totale de leur Etat
et leur dispersion dans le monde entier; châtiment qui, lorsqu'ils l'auront subi
dans toute sa rigueur, sera entin la cause qu'ils se convertiront et qu'ils revien-
dront à Dieu.

f- 14. — 17 Litt. : Il viendra — ce dernier châtiment (Voy. la note précédente.)
18 Dans l'hébreu : ... agir. Je ne différerai point, je n'épargnerai point, je ne me

repentirai plus.
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mais je vous jugerai selon vos voies et selon

le dérèglement de vos œuvres 19
, dit le Sei-

gneur.

lb\ Le Seigneur me dit encore ces pa-

roles:

lti. Fils de l'homme, je vais vous frapper

d'une plaie, et vous ravirai ce cpji est le

plus agréable à vos yeux 20
: mais vous ne

ferez point de plaintes funèbres, vous ne
pleurerez point, et les larmes ne couleront

plus sur votre visage 21
.

17. Vous soupirerez en secret, et vous ne

ferez point le deuil comme on le fait pour

les morts 22
. Votre couronne demeurera liée

sur votre tète, et vous aurez vos souliers 2 '

-à vos pieds. Vous ne vous couvrirez point le

visage îV
, et vous ne mangerez point des

viandes qu'on donne à ceux qui sont dans le

deuil. .

18. Je parlai donc le matin au peuple 25
,

et le soir ma femme mourut. Le lendemain

au matin je ûs ce que Dieu m'avait or-

donne 26
.

49. Alors le peuple me dit : Pourquoi ne

nous découvrez-vous pas ce que signiûe ce

que vous faites?

20. Je leur répondis : Le Seigneur m'a
adressé sa parole, et m'a dit :

21. Dites à la maison d'Israël: Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Je vais profaner

mon sanctuaire 2T dont vous faites l'ornement

superbe de votre empire, qui est ce que vos

yeux aiment le plus, et l'objet des craintes

de votre àme 28
. Vos fils et vos filles qui se-

ront restés 29 tomberont par lépée,

22. et vous ferez comme j'ai fait : Vous
ne vous couvrirez point le visage, et vous

ne mangerez point des viandes qu'on donne
à ceux qui sont dans le deuil.

tuas judicabo te, dicit Dominu».

15. Et factum e<t verbum Do-
mini ad me, dicens :

16. Fili hominis, ecce ego tollo

a te desiderabile oculorum tuorum
in plaga : et non planges, neque
plorabis, neque Ûuent lacryniae

tuae.

17. Ingemisce tacens, mortuo-
rum luctum non faciès : corona
tua circumligata sit tibi, etcalcea-

menta tua erunt in pedibus tuis,

nec amictu ora velabis, uec cibos

lugentium comedes.

18. Locutus sum ergo ad popu-
lum mane, et mortua est uxor

mea vespere : fecique mane sicut

pra;ceperat mihi.

19. Et dixit ad me populus :

Quare non indicas nobis, quid ista

significent, qua? tu facis?

20. Et dixi ad eos : Sermo Do-
mini factus est ad me, dicens :

21 . Loquere domui Israël ; Hœc
dicit Dominus Deus : Ecce ego

polluam sanctuarium meuin, su-

perbiam imperii vestri, et desi-

derabile oculorum vestrorum, et

super quo pavet anima vestra :

filii vestri, et fil ire vestrae, quas

reliquistis, gladio cadenl.

22. Et facietis sicut feci : Ora
amictu non velabitis, et cibos lu-

gentium non comedelis.

19 Litt. : selon vos inventions. Dans l'hébreu : vos œuvres.

f. ltj. — â0 votre épouse.
11 L'explication de la figure se voit pi. b. 21 et suiv.

f. \"l. — ** peut-être au moyen de pleureuses gagées (Voy. Jér. 9, 17).

*s Le lien qui tient vos cheveux attachés, demeurera sur votre tête; c'est-à-dire:

Ne vous rasez point les cheveux, comme ou a coutume de le faire dans le deuil,

et n'allez point pieds nus.
** Litt. : la bouebe. — C'était une pratique de deuil, pour marquer que durant

le deuil ou ne pieuait que peu de nourriture.

f. 18. — ** lui taisant connaître la révélation que j'avais reçue de Dieu.
26 Je paras sans aucun signe de deuil au milieu du peuple.

f. il. — ±7 Je vais livrer mou temple entre les mains des ennemis.
*8 de

i
eur qu'il ne soit renversé. Dans l'hébreu :... qui est le charme de vo»

yeux, les delioes de vos âmes.
29 Plusieurs pères de famille qui avaient été emmenés avec le roi J'chonias et

Ezéchiel eu qualité d'otages de Jérusalem en captivité, pouvaient encore avoir des

entants, qui étaient restés à Jérusalem, et qui périrent lor3 de la prise de cette

ville par le glaive ennemi.
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23. Coronas habebitis in capi-

tibus vestris, et calceamenta in

pedibus : non plangetis ueque fle-

bitis, sed tabescetis in iniquita-

tibus vcstri.;, et unusquisque ge-

met ad fratrem suuni.

24. Fritque Ezechiel vobis in

portentum : juxta omnia, quae

îecit, î'acietis cum venerit istud :

et scielis quia ego Doniiuus Deus.

25. Et tu fili hominis, ecce in

die, qua tollam ab eis fortitudi-

nem eorura , et gaudium digni-

tatis , et desiderium oculorum
eorum , super quo requiescunt

animœ eorura, filios et filias eo-
rum :

26. In die illa cum venerit fu-

Igiens ad te, ut annuntiet tibi :

27. In die, inquam , illa ape-

rietur os tuum cum eo qui fugit ;

et loqueris, et non silebis ultra :

erisque eis in portentura, et scie-

tis quia ego Dominus.

23. Vous aurez des couronnes sur vos
tètes et des souliers à vos pieds. Vous ne
ferez point de plaintes fuuèlires, et vous ne
verserez point de larmes : mais vous séche-
rez dans vos iniquités; et chacun de vous
regardant son frère, jettera de grands sou-
pirs 30

.

24. E/échiel vous sera un signe pour l'a-

venir 31
. Vous ferez toutes les mêmes choses

qu'il a faites lorsque ce temps-là sera ar-

rivé; et vous saurez que c'est moi qui suis

le Seigneur Dieu.

2o. Vous donc, fils de l'homme, quand ce

jour sera venu auquel je leur ôterai leur

force, et la joie que leur donnait ce qui fai-

sait leur gloire et leur dignité, que je leur

ravirai ce que leurs yeux aimaient le plus,

ce qui faisait le repos de leurs âmes 32
, leurs

fils et leurs filles;

26. en ce jour-là, lorsqu'un homme qui

sera échappé du péril viendra vous dire des
nouvelles 33

;

27. quand ce jour-là, dis-je, sera arrivé 3i

votre bouche s'ouvrira pour parler avec,

celui qui sera échappé, par la fuite. Vous
parlerez, et vous ne demeurerez plus dans
le silence ; vous leur serez un signe pour
l'avenir, et vous saurez que c'est moi qui

suis le Seigneur.

C1TAPITRE XXV.

Prophétie contre les Ammonites, les Moabites, les Iduméens et les

Philistins, auxquels la perte des Juifs inspirait une joie ma-
ligne.

4. Et factus est sermo Domini 1 1. Le Seigneur me parla encore de cette

ad me, dicens : | sorte *
:

f' 2^. — 80 La prise de Jérusalem dut être célébrée comme un triomphe par des
témoignages de joie dans toute l'éteudue de l'empire babylonien. Les Juifs mraies
qui y habitaient durent prendre part à ces fêtes de triomphe, et ils ne purent
pleurer publiquement la mort de leurs enfants, qui avaient été tués par le vain-
queur. Ils furent dans la nécessité de cacher leur douleur, et tout ce qui leur fut
possible, ce fut de soupirer entre eux, quand ils étaient seuls.

f. 24. — S1 Voy. pi. h. 12, 11.

f. 25. — 3J D'autres traduisent l'hébreu :... je leur ôterai leur orgueil, leur joie,
leur gloire, le charme de leurs yeux et les délices de leurs âmes (jr. 21).

f. 26. — 33 quand, le châtiment accompli, un témoin oculaire vous donnera con-
naissance de tout (Voy pi. 6. 33, 21. 22).

t« 27. — 3* Le jour où le témoin oculaire, qui aura échappé, viendra par son
récit convaincre tout le peuple que vos prophéties ont été exactes, alors vous
prendrez un nouveau courage pour publier ce que je vous révélerai

,
parce que

vous pourrez en arguer pjur qu'à l'avenir ou ajoute foi à vos paroles.

f, 1. — ' Après avoir prédit le châtiment dont les Juifs seront frappés, le Pro-
phète se tourne, dans les huit chapitres qui suivent, du côté des peuples limitro-
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2. Fils de l'homme, tournez -votre -visage

contre les enfants d'Ammon, et prophétisez

contre eux;
3. et vous direz aux enfants d'Ammon :

Ecoutez la parole du Seigneur Dieu. Voici

ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que
vous a avez jeté des cris de joie contre mon
sanctuaire, lorsqu'il a été profané ; contre la

terre d'Israël lorsqu'elle a été désolée ; et

contre la maison de Juda, lorsqu'ils ont été

emmenés captifs:

4. Je vous livrerai aux peuples d'Orient 3
,

afin que vous deveniez leur héritage ; et ils

établiront sur votre terre les parcs de leurs

troupeaux, et ils y dresseront leurs tentes.

Ils mangeront eux-mêmes vos blés, et ils

boiront votre lait 4
.

5. J'abandonnerai Rabbath 5 pour être la

demeure des chameaux 6
, et les enfants

d'Ammon pour être la retraite des bestiaux;
et vous saurez que c'est moi qui suis le

Seigneur.

6. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que vous avez battu des mains, et

frappé du pied 7 et que vous vous êtes réjouis

de tout votre cœur, en voyant les maux de
la terre d'Israël 8

,

7. j'étendrai ma main sur vous, je vous
livrerai en proie aux nations, je vous ferai

passer au fil de l'épée, je vous effacerai du
nombre des peuples, je vous exterminerai
de dessus la terre, je vous réduirai en pou-
dre; et vous saurez que c'est moi qui suis le

Seigneur9
.

8. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que Moab et Séïr 10 ont dit : Enfin la

2. Fili hominis pone faciem

tuam contra filios Ammon, et

prophetabis de eis.

3. et dices filiis Ammon : Au-
dite verbum Domini Dei : Haec

dicit Dominus Deus : Pro eo quod
dixisti : Euge, euge super sanc-

tuarium meum ,
quia pollutum

est; et super terrain Israël, quo-
niam desolata est; et super do-

mum Juda, quoniam ducti suntin
captivitatem :

4. Idcirco ego tradam te filiis

orientalibus in hereditatem, e'

! collocabunt caulas suas in te, et

! ponent in te tentona sua : ipsi

comedent fruges tuas; et ipsi bi-

bent lac tuum.
5. Daboque Rabbath in habita-

culum camelorum, et filios Am-
mon in cubile pecorum : et scie-

tis quia ego Dominus.

6. Quia haec dicit Dominus Deus :

Pro eo quod plausisti manu, et

percussisti pede, et gavisa es ex

toto affectu super terram Israël :

7. Idcirco ecce ego extendam
manura meam super te , et tra-

dam te in direptionem geutium ,

et interficiam te de populis, et

perdam de terris, et conteram :

et scies quia ego Dominus.

8. Haec dicit Dominus Deus :

Pro eo quod dixerunt Moab et

phes, qui virent avec une joie perverse la ruine de Jérusalem. Le temps où la pro-
phétie fut faite n'est pas indiqué dans ce chapitre; mais il y a beaucoup d'appa-
rence qu'elle tombe dans la période qui suivit immédiatement la destruction de
Jérusalem, c'est-à-dire dans la douzième année de la captivité du roi Jéchouias.
Le Prophète y annonce aux peuples qui sont désignés, comme l'avait déjà fait Jé-
rémie, leur ruine, laquelle fut accomplie par Nabuchodonosor, qui cinq ans après
la prise de Jérusalem, subjugua aussi les royaumes limitrophes.

y. 3. — 2 Ammon (vous, Ammonites).
^.4. — 3 Litt. : aux fils de l'Orient, — aux Arabes (Voy. Jérém. 49, 28).
* le pays des Ammonites sera ravagé par les mêmes Ghaldéens, et tellement dé-

pouillé de ses habitants, qu'il sera abandonné pour servir de pâturage à leurs
troupeaux, aux peuples nomades et pasteurs du désert d'Arabie.

jr. 5. — 5 la ville capitale des Ammonites.
6 Les Arabes allaient sur des chameaux (^. 4).

f. 6. —-
7 en signe d'une joie maligne.

8 Litt. : au sujet de la terre d'Israël, — en voyant le grand malheur de la terre
d'Israël.

jL 7. — 9 Tant que subsista la monarchie chaldéenne, les Ammonites ne firent

plus un peuple à part. Après la chute du royaume de Chaldée , il leur fut permis,
de même qu'aux Juifs, de rentrer dans leur pays, comme Dieu le leur avait pro-
mis (Voy. pi. h. 16, 53. 55. Jér. 49, 6).

f. 8. — 10 Sur les Moabites voy. haïe, 15, 16. Jér. 27, 48. Par Séir ce sont les



CHAPITRE XXV. 365

Seir : Ecce sicut omnes gentes,

domus Juda :

9. Idcirco ecce ego aperiam hu-

merum Moab de civitatibus, de

civitatibus, inquam, ejus, et de

finibus ejus, inclytas terrse Be-

thiesimoth, et Beehneon, et Ca-

îiathaim,

10. filiis Orientis cunifiliis Àm-
mon, et dabo eam in hereditatem :

ut non sit ultra memoria filiorum

Ammon in gentibus.

11. Et in Moab faciam judicia :

et scient quia ego Dominus.

12. Haec dicit Dominus Deus :

Pro eo quod fecit Idumsea ultio-

nem ut se vindicaret de fdiis

Juda, peccavitque delinquens, et

vindictam expetivit de eis;

13. idcirco hœc dicit Dominus
Deus : Extendam manum meam
super Idumaeam, et auferam de
ea bominein et jumentum, et fa-

ciam eam desertam ab austro ; et

qui sunt in Dedan, gladio cadent.

14. Et dabo ultionem meam
super Idumseam per manum po-
]>uli mei Israël : et facient in

Edom juxta iram meam, et furo-

rem nieum : et scient vindictam
meam, dicit Dominus Deus.

maison de Juda est devenue comme toutes

les autres nations M .

9. Pour cela, vous allez voir que j'ouvri-

rai ce qu'il y a de plus fort dans Moab
;
j'ou-

vrirai ses villes, les plus belles villes de ses

provinces et de son pays, Bethjésimoth,
Béelméon et Cariathaïm 12

j

10. je les ouvrirai 13
, dis-je, aux peuples

de l'Orient u
; je traiterai les Moabites

comme j'ai traité les enfants d'Ammon. Je
leur livrerai Moab pour être leur héritage,

afin qu'à l'avenir le nom des enfants d'Ain-

mon soit effacé de la mémoire des peuples,

H. et que j'exerce aussi sur Moab mes
jugements; et ils sauront alors que c'est moi
qui suis le Seigneur 15

.

12. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que l'Idumée s'est s/itisfaite en se ven-
geant des enfants de Juda , et qu'elle est

tombée dans le péché en souhaitant avec
ardeur de se venger d'eux 16

,

13. voici ce que dit le Seigneur Dieu : J'é-

tendrai ma main sur l'Idumée, j'en extermi-
nerai les hommes et les bêtes, je la rédui-

rai en un désert du côté du midi, et ceux
qui sont à Dédan tomberont par l'épée 17

.

14. J'exercerai ma vengeance sur l'Idu-

mée par la main de mon peuple d'Israël, et

ils traiteront Edom selon ma colère et ma
fureur ; et les Iduméens sauront que je sais

punir, dit le Seigneur Dieu 18
.

Iduméens ou habitants d'Edom qui sont désignés, parce qu'ils habitaient dans le

pays montagneux de Séir (1 Moys. 36, 9).
11 Elle n'a pas plus que les autres peuples un Dieu tout-puissant pour la proté-

ger, et qui ait pu la défendre contre ses ennemis (les Ghaldéens).

y. 9. r— ** Litt. : j'ouvrirai l'épaule de Moab. — Sens : C'est pourquoi je priverai
la force de Moab de ses villes, et je ferai tomber les places fortes de ses frontières
eutre les mains des Ghaldéens, afin qu'ils puissent y pénétrer et y tout ravager
sans obstacle (Jérôme). L'épaule est mise pour la force.

y. 10. — 13 Moab.
»'• Litt. : aux fils... — {Voy. note 3).

y. 11. — 1S non point comme les dieux des nations (y. 8). La Bible ne fait point
connaître quand la prophétie faite contre les Ammonites et les Moabites a reçu
son accomplissement; mais l'bistorieu juif Josèphe rapporte que Nabuchodonosor
réduisit ces peuples, en même temps que les Egyptiens, sous sa domination, cinq
uns après la ruine de Jérusalem.

y. 12. — 16 Les Iduméens, par un principe de vengeance contre les Juifs, exci-
taient les Gfialdéens, lors de la prise de Jérusalem, à détruire cette ville jusque
dans ses fondements (Ps. 136, 7. Gomp. Isaï. 34, 8).

y. 13. — 17 Dans l'hébreu :... les bêtes, et j'en ferai un désert depuis Thémao
jusqu'à Dédan : ils tomberont par l'épée. — Théinan et Dédan étaient, ce semble,
des localités ou des provinces d'Edom sur les frontières au sud et au uord (comp.
Jér. 49, 7. 8). Suivant l'historien juif Josèphe, ce fut également Nabuchodonosor
qui ravagea le pays d'Edom, peu après la destruction de Jérusalem (Voy. Jér. 25,
21. 49, 19).

y. 14. — 18 Ceci s'accomplit après la captivité de Babylone, au temps des Ma-
chabées (Voy. 1- Mach. 5, 65. 2. Mach. 10, 17).
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15. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que les princes de la Palestine ont
exécuté les desseins de leur vengeance, et

qu'ils se sont veugés de tout leur eœur l9
,

en tuant les Israélites pour satisfaire leur

ancienne inimitié 2U
;

10. \oici ce que dit le Seigneur Dieu :

J'étendrai ma main sur les peuples de la

Palestine, je ferai un carnage de ses meur-
triers -1

, et je perdrai les restes de la côte

de la mer 22
.

17. J'exercerai sur eux des jugements ri-

goureux dans ma fureur 23
; et ils sauront

que c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque

je me serai eniin vengé d'eux.

15. Hœc dicit Dominus Deus :

Pro eo quod fecerunt P.tlestin»

vindietam , et ulti se sunt toto

animo, interficientes, et implentes
inimicitias veteres :

16. propterea ha?c dicit Domi-
nus Deus : Ecce ego extendam
manum meam super Pal;rstinos,

et interficiam interfectores, etper-
dam reliquias maritime régi on is:

17. faciamque in eis ultiones

magnas arguens in furore : et

scient quia ego Dominus , cum
dedero vindietam meam super eos.

CilAP. 26 — 28, 20.

CHAPITRE XXVI.

Prophétie contre Tyr.

{. Le premier jour du mois ' de la onzième
année 2

, le Seigneur me dit ces paroles :

2. Fils de l'homme, parce que Tyr 3 a dit

1. Et factum est in undecimo
anno, prima mensis, factus est

sermo Domini ad me, dicens :

2. Fili hominis, pro eo quod

p. 15. — 19 L'hébreu ajoute : « et avec mépris. »
20 De même que chez les Iduméens, la haine des Hébreux était héréditaire chez

les Philistins; il semble qu'ils tirent cause commune avec les Iduméens dans le

temps de la destruction de Jérusalem, et qu'ils prêtèrent aussi une main auxiliaire

aux Chaldéens.

f. 16. — 21 Dans l'hébreu: des Céréthéens ou Cretois. On ne sait trop pourquoi
les Philistins sont ainsi nommés; suivant quelques-uns , c'est parce qu'ils avaient
émigré de Crète; suivant d'autres, cest parce que David s'en servait comme des
exécuteurs des hautes œuvres, lesquels sont appelés cheretim (exterminateurs).

1. Rois, 30, 14, 2. Rois, 8, 18. 15, 18.
42 Les Philistins sont ainsi désignés parce qu'ils habitaient sur les côtes de la

mer Méditerranée, et parce que les Assyriens et les Egyptiens avaient dans les

temps antérieurs beaucoup diminué leur population (Voy. Isaïe, 14, 30. 20. 1. Je'r.

25, 20).

y. 17. — *3 Cette vengeance fut exécutée par Nabuchodonosor lorsan'il traversa

le pays des Philistins, pour se rendre de Tyr en Egypte (Coinp. Jérém. 47, 4. 7).

jr. 1. — l du premier mois, comme plus bas 30, 20, et par conséquent quatre
mois avant la prise de Jérusalem. Selon d'aulres le premier du quatrième mois,
durant lequel Jérusalem fut détruite; selou d'autres le premier du cinquième ou
du sixième mois. Tous ces commentai eurs se fondent sur le passage de la prophé-
tie, où la ville de Tyr parle de la ruine de Jérusalem comme étant déjà consom-
mée, et témoigne la joie qu'elle lui inspire (y. 2); mais dès le premier mois Jéru-

salem fut cernée de si près par les assié^auts et réduite à une telle extrémité,

que les Tyriens pouvaient bien dès-lors prévoir qu'elle succomberait, et témoigner
leur joie au sujet de sa chute comme d'un fait accompli.

* à dater de la déportation du roi Jéchonias et du règne du roi Sédéeias : la

même année où Jérusalem fut prise d'assaut (4. Rois, 25, 2 et suiv. Je'r. E2, 5 et

euiv.).

y. 2. — * en Phénicie, la première place de commerce de l'ancien monde. Elle

était située sur un rocher proéminent, sur le bord de la mer; mais ses habitants
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dixit Tyrus de Jérusalem : Euge
confractœ sunt porta? populorurn,

conversa est ad me : implebor,

déserta est.

3. Propterei hœc dicit Domi-
nus Deus : Ecce ego super te ïyre,

et ascendere faciam ad te gentes

multas, sicut ascendit mare fluc-

tuans.

4. Et dissipabunt muros Tyri,

et destruent turres ejus : et radam
pulverem ejus de ea, et dabo eam
in limpidissimam petram.

5. Siccatio sagenarum erit in

medio maris
,

quia ego locutus

sum , ait Dominus Deus : et erit

in direptionem geutibus.

6. Filiœ qunque ejus, quse sunt

in agro, gladio interficieotur : et

scient quia ego Dominus.
7. (Juia haee dicit Dominus Deus :

Ecce ego adducain ad Tyrum A'a-

buchodnuosor regem Babylouis

ab aquilone , regem regum, cum
equis, et curribus, et equitibus, et

ccetu, popuioque niaguo.

de Jérusalem avec des cris de joie : Les
portes de cette ville si pleine de peuples
sont brisées *; ses habitants 5 viendront à
moi, et je m'agrandirai de ses ruines main-
tenant qu'elle est déserte.

3. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je
viens contre vous, ô Tyr ! et je ferai monter
contre vous plusieurs peuples, comme la

mer fait monter ses flots 6
*

4. Ils détruiront les murs de Tyr, et ils

abattront ses tours; j'en raclerai jusqu'à la

poussière 7
, et je la rendrai comme une

pierre luisante et toute nue 8
.

5. Elle deviendra au milieu de la mer ua
lieu pour servir à sécher le* rets, parce que
c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu}

et elle sera livrée en proie aux nations 9
.

6. Ses ûlles 10 qui sont dans les champs,
seront aussi passées au fll de Fépée: et ils

sauront que c'est moi qui suis le Seigneur 11
.

7. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu:
Je vais faire venir à Tyr des pays du sep-

tentrion 12
, Nabuchodonosor, roi de Baby-

lone , ce roi des rois : il viendra avec des
chevaux, avec des chariots de guerre, de la

cavalerie, et de grandes troupes composées
de divers peuples 13

.

avaient déjà bâti depuis longtemps, dans une île à peu de distance de la côte, une
nouvelle ville, qui dans la suite, lorsque la ville du continent tomba en décadence,
s'éleva à une grande puissance. Ces deux villes sont distinguées l'une de l'autre

sous les noms d'ancienne et de nouvelle Tyr.
* La ville où les peuples vont et d'où ils' sortent non-seulement pour des motifs

de religion, mais encore pour leur commerce. La route commerciale des Indes orien-
tales allait en traversant l'Arabie par Jérusalem, en partie à Juppé, le port de Jé-
rusalem sur la mer Méditerranée, en partie à Tyr.

3 Litt. : elle s'eat tournée vers moi — la porte,, c'est-à-dire son commerce.
^.3. — 6 La prophétie suivaute contre Tyr (,cbap. 26, 27, 28, 20) ne regarde pas

seulement les malheurs que Nahuchodouosor fit éprouvera cette ville, mais encore
le sort et les desihiées finales que lui fit Alexaudre-le-Grand, en la renversant de
fond en comble. Car comme on peut remarquer dans les prophètes, qui rassem-
blent et réunissent d'ordinaire dans un même tableau les événements analogues,
quoiqu'ils soient séparés les uns des autres par uu long espace de temps, de même
les destinées malheureuses que la ville de Tyr a eu à soutl'rir à différentes épo-
ques, sont ici rassemnlées et réunies sous un même point de vue (Comp. la Préf»
sur les prophètes, rem. 3 et la prophétie contre Tyr tïlsuie, 23).

î- 4. — 7 Je la détruirai totalement et absolument, je l'égalerai au sol
8 Jeu dépouillerai les rochers sur lesquels elle est hàtie.

y. 5. — 9 Ceci se réalisa dans le cours des temps, après que la nouvelle Tyr eut
été détruite par Alexandre , et de nos jours les pécheurs, comme le racontent les
vDya.-iL-urs, étendent réellement et font sécher leurs filets sur l'emplacement où
Tyr s'élevait. D'autres traduisent l'héureu :... un lieu où l'on étendra les filets;

parce que, etc.

$ 6- — 10 Les villes ses filles, qui lui sont soumises.
11 Tous les deux, aussi bien Nahuchodouosor qu Alexandre, ravagèrent la contrée

de Tyr, et en exterminèrent presque la population.
y. 7. — 12 par la voie ordinaire (Voy. Jér. 1, 14), pour n'avoir pas à passer par

le désert.
13 b après l'historien juif Josèphe, qui a puisé dans d'anciennes histoires, perdues

maintenant pour la plupart, Nahuchodouosor tint Tvr asai&çée pendant treize ans
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3. Il fera tomber par le fer vos filles qui
sont dans les champs 1*; il vous environnera
de forts et de terrasses, et il lèvera le bou-
clier contre vous 15

.

9. Il dressera contre vos murs ses mante-
lets et ses béliers, et il détruira vos tours

par la force de ses armes 16
.

10. La multitude de ses chevaux vous
couvrira d'un nuage de poussière ; et le

bruit de sa cavalerie, des roues et des cha-
riots, fera trembler vos murailles, lorsqu'il

entrera dans vos portes comme par la brè-

che d'une ville prise 17
.

11. Le pavé de toutes vos rues sera foulé

par les pieds de ses chevaux ; il fera passer

votre peuple par le tranchant de l'épée , et

il renversera par terre vos belles statues 18
.

12. Ils feront leur butin de vos richesses,

ils pilleront vos marchandises , ils ren-
verseront vos murailles, ils ruineront vos
maisons magnifiques, et ils jetteront au
milieu des eaux les pierres , le bois et la

poussière même de vos bâtiments 19
.

13. Je ferai cesser tous vos concerts de
musique , et on n'entendra plus parmi vous
le son de vos harpes 20

. Jér. 1, 34.

8. Filias tuas, quœ sunt in

agro ,
gladio interficiet : et cir-

cumdabit te munitionibus , et

comportabit aggerem in gyro : et

elevabit contra te clypeum.
9. Et vineas, et arietes tempe-

rabit in muros tuos, et turres tuas

destruet in armatura sua.

10. Inundatione equorum ejus

operiet te pulvis eorum : a sonitu

equitum, et rotarum , et cur-
ruum , movebuntur mûri tui

,

cum ingressus fuerit portas tuas

quasi per introitum urbis dissi-

pât».

11. Ungulis equorum suorum
conculcabit omnes platcas tuas :

populum tuum gladio csedet , et

statu® tuse nobiles in terrain cor-

ruent.

12. Vastabunt opes tuas, diri-

pient negotiationes tuas : et des-

truent muros tuos, et domos tuas

prœclaras subvertent : et lapides

tuos , et ligna tua , et pulverem
tuum in medio aquarum ponent.

13. Et quiescere faciam multi-

tudinem cauticorum tuorum, et

sonitus cithararum tuarum non
audietur amplius.

jusqu'à ce qu'il l'eût prise (586 avant J.-G.) ; mais il semble qu'il n'attaqua que
l'ancienne Tyr (?>. note 3), car la nouvelle Tyr devait être encore daus ce temps-là
très-peu considérable. — D'anciens et de nouveaux commentateurs ont mis en
doute la prise de la ville de Tyr par Nabuchodonosor, parce que les historiens

grecs et romains gardent le silence sur ce point, et que les témoignages que Josèphe
cite, ne parlent eux-mêmes que du siège, sans faire mention de la prise de la ville.

Mais les auteurs grecs et romains se taisent sur beaucoup d'autres faits que la

Bible rapporte, et la preuve que Nabuchodonosor n'assiégea pas seulement, mais
prit et s'assujettit aussi la ville, résulte de cette seule circonstance, qu'un roi ba-
bylonien, appelé Merbal, est cité parmi les rois de Tyr après ce siège. Il est vrai-

semblable que les Tyriens, pressés par les Chaldéens, leur livrèrent leur ville sous
condition, et les Chaldéens y exercèrent depuis la souveraine autorité jusqu'à l'é-

poque persique.
jf. 8. — »* Voy. note 10.
15 Par le bouclier il faut entendre , ce semble , la tortue qui était formée par la

réunion et la jonction des boucliers que les soldats élevaient et tenaient au-dessus

de leur tète, afin de pouvoir, à la laveur de cet abri, faire avancer les béliers.

jL 9. — 16 D'autres traduisent l'hébreu : avec ses machines; avec des machines
au moyen desquelles on lançait de grosses pierres contre les tours.

f. 10. — " par la brèche. Sens : Nabuchodonosor entrera dans une ville qui sera

ravagée, comme si elle avait été emportée d'assaut.

j^. 11. — 18 D'autres traduisent : les statues de votre puissance (vos dieux, que
vous regardiez comme votre force), autrement : vos fortes stations (garnisons).

,v. 12. — 19 Gomme il est vraisemblable que Nabuchodonosor entra daus la ville

par reddition (note 13), ce verset se rapporte, dans le sens propre, à la destruc-

tion de Tyr par Alexandre (332 avant J.-G.). Ce dernier détruisit Tyr jusque dans

ses fondements , et il accomplit littéralement les derniers mots de ce verset, car

ayant construit, pour arriver à l'île sur laquelle était située la nouvelle Tyr, une
chaussée du rivage à l'île, il fil jeter dans la mer, aiusi que les historiens le rap-

portent, pour former cette chaussée, les pierres et les décombres de l'ancienne Tyr.

j>. 13. — *• Alors votre joie superbe aura une fin (Gomp. Jér. 16, 9).
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14. Et dabo te in limpidissi-

mam petram, siccatio sagenarum

eris , nec redificaberis ultra : quia

ego locutus sum, ait Domiuus

Deus.
15. H;pc dicit Dominus Deus

Tvro : Numquid non a sonitu

rùinae tuae, et gemitu interfecto-

rum tuorum, cum occisi fuerint in

medio tui, commovebuntur insulae?

16. Et descendent de sedibus

suis omnes principes maris : et

auferent exuvias suas , et vesti-

menta sua varia abjicient , et in-

duentur stupore : in terra sede-

bunt, et attoniti super repentino

casu tuo aduiirabuntur.

17. Et assumentes super te la-

mentum, dicent tibi : Quoraodo
peristi, quœ habitas in mari, urbs

inclyta, quoe fuisti fortis in mari

cum habitatoribus tuis, quos for-

midabant universi ?

18. Nunc stupebunt naves in

die pavoris tui : et turbabuntur

insulae in mari, eo quod nullus

egrediatur ex te.

19. Quia hrec dicit Dominus
Deus : Cum dedero te urbem de-

solatam, sicut civitates quae non
habitantur : et adduxero super te

abyssum , et operuerint te aquse

multae :

20. Et detraxero te cum his

qui descendunt in lacum ad po-

pulum sempiternum , et colloca-

vero te in terra novissima sicut

solitudines veteres, cum his qui

deducuntur in lacum, ut non ha-
biteris : porro cum dedero glo-

riam in terra viventiurn,

14. Je tous rendrai comme une pierre

lissée ; vous deviendrez un lieu à sécher les

rets* 1
, et vous ne serez plus rebâtie à l'ave-

nir 22
,
parce que c'est moi qui ai parlé, dit

le Seigneur Dieu.

15. Voici ce que le Seigneur Dieu dit à
Tyr : Les îles 23 ne trembleront-elles pas au
bruit de votre chute , et aux cris lugubres

de ceux qui seront tués dans le carnage qui

se fera au milieu de vous?
16. Tous les princes de la mer descen-

dront de leurs trônes; ils quitteront les

marques de leur grandeur ; ils rejetteront

leurs habits superbes et éclatants par la va-

riété de leurs couleurs; ils seront remplis de
frayeur; ils s'assiéront sur la terre, et frap-

pés d'un profond étonnementde votre chute

si soudaine,

17. ils feront sur vous des plaintes mêlées

de pleurs , et ils vous diront : Comment
ètes-vous tombée si malheureusement, vous

qui habitiez dans la mer, ô ville superbe!

vous qui étiez si forte sur la mer avec tous

vos habitants qui s'étaient rendus redouta-

bles à tout le monde?
18. Les vaisseaux maintenant trembleront

en vous voyant vous-même saisie de frayeur,

et les îles seront épouvantées dans la mer,

en voyant que personne ne sort de vos

portes**.

19. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu:

Lorsque je vous aurai rendue toute déserte,

comme les villes qui ne sont plus habitées,

que j'aurai fait fondre une tempête 2â sur

vous, et que je vous aurai couverte d'un dé-

luge d'eaux;

20. lorsque je vous aurai précipitée avec

ceux qui descendent dans la fosse profonde,

pour vous joindre à la multitude des morts

éternels 26
; lorsque je vous aurai piacée au

fond de la terre 27 avec ceux qui sont des-

cendus dans le tombeau, pour être toujours

inhabitée comme les solitudes de plusieurs

siècles, et qu'en même temps j'aurai rétabli

ma gloire dans la terre des vivants 28
;

y. 14. — 21 Voy. pi. h. notes 8. 9.
82 L'ancienne Tyr

,
que Nabuchodonosor ravagea , se releva dans la puissance de

la nouvelle Tyr (lsaie, 23. notes 28. 29), mais la nouvelle Tyr qu'Alexandre dctrui-

eit, ne fut jamais rebâtie.

y. 15. — ri toutes les contrées maritimes de l'Europe, avec lesquelles Tyr faisait

Je commerce.
y. 18. — r* Dans l'hébreu : les iles qui sont dans la mer sont épouvantées do

votre ruine.

y. 19. — 25 Litt. : un abîme, — une mer, c'est-à-dire des peuples nombreux.
y. 20. — 26 D'autres traduisent l'hébreu : vers les peuples de 1 éternité (des teuu/fc

intérieurs).
ï7 dans l'autre monde.
** sur la terre.

V. 24
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21 . je vous réduirai à rien, vous ne serez

plus; et quoiqu'on vous cherche, on ne vous
trouvera plus pour jamais, dit le Seigneur
Dieu 29

.

21. in nihilum redigam te, et

nou eris, et requisita non iuveuie-

ris ultra in seinpiteruuni , dicit

Doininus Deus.

CHAPITRE XXYII.

Lamentai'ion sur la destruction de Tijr.

{. Le Seigneur me parla encore et me
dit:

2. Vous donc, fils de l'homme, faites une
plainte lugubre sur la chute de Tyr;

3. et vous direz à cette ville qui est située

près de la mer *, qui est le siège du com-
merce et du trafic des peuples de tant d'îles

différentes : Voici ce que d;t le Seigneur
Dieu : Tyr! vous avez dit en vous-même:
Je suis d'une beauté parfaite,

4. et je suis placée au milieu de la mer 2
.

Les peuples voisins qui vous ont bâtie, n'ont

rien oublie pour vous embellir 3
.

5. Ils ont fait tout le corps et les divers

étages de votre vaisseau 4 de sapins de Sa-

nir 5
; ils ont pris le cèdre du Liban pour

vous faire un mât.
6. Ils ont mis en œuvre les chênes de

Basan pour faire vos rames. Ils ont employé
l'ivoire des Indes [iour faire vos bancs, et ce

qui vient des iles vers l'Italie, pour faire

vos chambres et vos magasins 6
.

7. Le fin lin d'Egypte tissu en broderie,

a composé la voile qui a été suspendue
à votre màt 7

; l'hyacinthe et la pourore

1. Et factum est verbum Do-
mini ad me, dicens :

2. Tu ergo tili hominis assume
super Tyrum lamentum :

3. Et dices Tyro, quae habitat

in introitu maris , negotiationi

populorum ad ïnsulas multas :

Haec dicit Dominus Deus: OTyre,
tu dixisti : Perfecti decoris ego

sum,
4. et in corde maris sita. Fini-

timi tui, qui te œdificaverunt,

impleverunt decorem luum :

5. abietibus de Sanir extruxe-

runt te cum omnibus tabulatis

maris : cedrum de Libano tule-

runt ut facerent tibi malurn.

6. Quercus de Basan dolaverunt

in remos tuos : et transira tua fe-

cerunt tibi ex ebore indico , et

praetcriola de insulis Italiœ.

7. Byssus varia de .'Egypto

texta est tibi in vélum ut ponere-

tur in malo : hyacinthus et pur-

y, 2i. _ 29 Après qu'Alexande eut détruit Tyr, trois cents ans avant Jésus-Christ,

ce qui eu restai] alla toujours en décadence, de sorte que dans les temps chrétiens,

alor- que Dieu se manifesta dans sa gloire sur la terre, toutes les traces de cette

vile avaient dispare {Voy. note 9).

jL 3. — ' qui est la clé de toutes les mers.
», 4. _ 2 j e suj3 1;, piua glorieuse des cités, et je domine sur les mers. Ou : Je

suis placée au sein de la mer, en sûreté contre toutes les entreprises. Dans l'hé-

breu:... parfaite. Vos frontières sont au cœur de la mer (votre domination s'étend

$ur hs mers).
» Dans i hébreu :... de la mer; ceux qui vous ont bâtie ont porté votre beauté

h la perfection. Les architectes tyriens étaient renommés (.Voy. 2. Rois, 5,11.

%. Rois, S, rsj.
* les parties latérales du vaisseau et le pont.

f. 5. — ' Sanir est un pic de l'Anti-Lihan.

y. . — e Dans l'hébreu : Ils ont fait vos rames des chênes de Basan, et vos

bancs des bais .les iles de Chitlina (incrustés d'ivoire. Par les îles de Chittim i Ecri-

ture entend les Bes de la Méditerranée, et les cotes de la Grèce et de lOccident.

Le (mis de la Corse était particulièrein snt renommé.
y. 7. _ 7 Dans l'hébreu : Le fin lin de i'Egypt >., émaillé de broderies de diverses

couleurs, a été votre voile, et il vous a se- «â" d'étendard (de pavillon).



CHAPITRE XXVII. 371

pura de insulis Elisa facta sunt

operimentum tuuui.

8. Habitatores Sidonis et Aradii

fuerunt remises tui : sapientes

tui, Tyre, facti sunt gubernatores

tui.

9. Senes Giblii , et prudentes

ejus, habuerunt nautas ad minis-

terium varia? supellectilis luœ :

oiuues naves maris, et nautae ea-

rum, fuerunt in populo negotia-

tionis tu.t.

10. Persae , et Lydii , et Libyes

erant in exercitu tuo viri bella-

tores tui : clypeura, et galeam
suspenderunt in te pro ornatu tuo.

11. Filii Aradii cum exercitu

tuo erant super muros tuos in cir-

cuitu : sed et Pigm.i'i
,
qui erant

in turribus tuis, pharetras suas

suspenderunt in mûris tuis per

gyrum : ipsi compleverunt pul-

chritudinem tuam.

12. Carthaginenses negotiato-

rcs tui, a multitudine cunctarum
divitiarum , argento , ferro, stan-

no, plumboque, repleverunt nun-
dinas tuas.

13. Graecia, Thubal, et Mosoch,
ipsi instiîores tui : mancipia, et

vasa œrea advexerunt populo tuo.

des îles d'Elisa 8 ont fait votre pavillon ••

8. Les habitants de Sidon et d'Arad 10 ont
été vos rameurs ; et vos sages , ô Tyr ! sont
devenus vos pilotes.

9. Les vieillards de Gébal n
, et les plus

habiles d'entre eux, ont donné leurs mari-
niers pour vous servir dans tout l'équipage

i de votre vaisseau 12
. Tous les navires de la

mer, et tous les mariniers ont été engagés
dans votre commerce et votre trafic.

10. Les Perses, ceux de Lydie 13
, et ceux

de Libye 1V étaient vos gens de guerre dans
votre armée ; et ils ont suspendu dans vous
leurs boucliers et leurs casques, pour vous
servir d"-jrnement 13

.

1 1

.

Les Aradiens 16
, avec leurs troupes,

étaient tout autour de vos murailles ; et les

Pygmees 17
, qui étaient sur vos tours, ont

suspendu leurs carquois le long de vos murs,
afin qu'il ne manquât rien à votre beauté.

12. Les Carthaginois 1S trafiquaient avec
vous, vous apportant toutes sortes de ri-

chesses , et remplissaient vos marchés d'ar-

gent, de fer, d'etain et de plomb 19
.

13. La Grèce, Tubal 20 et Mosoch 21
, entre-

tenaient aussi votre commerce, et amenaient
à votre peuple des esclaves et des vases
d'airain.

8 de la Grèce.
9 Litt. : votre couverture, — ont fait les couvertures des tentes, que l'on éten-

dait sur le pont pour servir de cajutes , ou de couvertures dont on faisait dans le

vaisspau uu usage quelconque. — Les conchyles des côtes de la Grèce donnent
un suc bleu de ciel et rouge.

y. 8. — 10 de File d'Arad, sur les côtes de Phénicie.
y. 9. — u Une ville sur la côie phénicienne, appelée Biblos par les Grecs.
12 Dans l'hébreu :... les vieillards de Gébal et ses' sages étaient au milieu de vous,

pour radouber vos vaisseaux.
y. 10. — yi de l'Asie-Mineure, connus comme des soldats valeureux.
l* de l'Afrique. Dans l'hébreu : les Piiutéens (les Mauritaniens).
Vj L'-s anciens suspendaient des boucliers, des casques et autres armures comme

Ornements à leurs murs et à leurs tours.
V. il. — i6 Litt. : Les fils d'Arad (Voy. note 10).
17 C esUà-dire , suivant saiut léiôme, des combattants couragpux, du mot grec

i Pygme » combat. Dans l'hébreu : les Gammadim, les habitants de la ville de
G miuiade ou Gamabe, en Phénicie. — Les Tyriens ne confiaient la garde des mu-
rai if -s <

j
t des tours qu"à des soldats de leur nation.

y. 12. — 1S Dans l'hébreu : Ceux de Tharsia (de Tarlessus en Espagne).
19 D.-ii- L'hébreu : Tharschisch faisait le commerce avec vous, à cause de la mul-

titude de vos richesses, et remplissait vos marchés d'argent, etc.
>". 13. — M les Tibaréens , dans le voisinage du rivage méridional de la mer

Noire.
il Peuple dans les contrées montagneuses des Mosques, sur la côte orientale de

la nier Noire, qui dans la suit:- s'élendit davantage vers le nord et atteignit jusqu'à.
qui

la ville actuelle de Moscou
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14. On a amené de Thogorma sï dans vos

places publiques, des chevaux, des cavaliers

et des mulets 23
.

15. Les enfants de Dédan 24 ont trafiqué

avec vous; votre commerce s'est étendu en
plusieurs îles, et ils ont donné en échange

de vos marchandises des dents d'ivoire et de

l'ébène.

16. Les Syriens ont été engagés dans vo-

tre trafic, à cause de la multitude de vos

ouvrages 25
; et ils ont exposé en vente dans

vos marchés des perles 2fl
, de la pourpre, de

petits écussons, du fin lin, de la soie 27
, et

toutes sortes de marchandises précieuses 2S
.

17. Les peuples de Juda et d'Israël ont

entretenu aussi leur commerce avec vous
;

et ils ont apporté dans vos marchés le plus

pur froment 29
, le baume, le miel, l'huile, et

la résine.

18. Damas trafiquait avec vous; et en

échange de vos ouvrages 30
si différents, il

vous apportait de grandes richesses, du vin

excellent 31
, et des laines d'une couleur vive

et éclatante 32
.

19. Dan 33
, la Grèce et Mosel 34

, ont exposé

en vente dans vos marchés des ouvrages de

fer poli; et vous avez fait un trafic de casse 35
,

et de cannes d'excellente odeur.

20. Ceux de Dédan 30 trafiquaient avec vous

pour les housses magnifiques des chevaux.

21 . L'Arabie et tous les princes de Cédar 37

étaient aussi engagés dans votre commerce 3S
;

14. De domo Thogorma, equos,

et équités, et mulos adduxerunt
ad forum tuum.

15. Filii Dedannegotiatores tuiî

insulœ multae, negotiatio manus
tuae : dentés eburneos et hebeni-
nos commutaverunt in pretio tuo.

16. Syrus negotiator tuus prop-
ter multitudinem operum tuorum,
gemmam, et purpuram, et scu-
tulata, et byssum, et sericum, et

chodchodproposueruntin mercatu
tuo.

17. Juda et terra Israël ipsi in-

stitores tui in frumento primo,
balsamum, et mel, et oleum, et

resinam proposuerunt in nundi-
nis tuis.

18. Damascenus negotiator tuus

in multitudine operum tuorum,
in multitudine diversarum opum,
in vino pingui, in lanis coloris

optimi.

19. Dan, et Gracia, et Mosel,
in nundinis tuis proposuerunt fer-

ruin fabrefactum : stacte et cala-

mus in negotiatione tua.

20. Dedan institores tui in ta-

petibus ad sedendum.
21 . Arabia, et universi principes

Cedar, ipsi negotiatores manus

jr. 14. — 22 de l'Arménie, que les anciens géographes exaltent à cause du nom-
bre et de la beauté de ses chevaux.

23 Les cavaliers qui savaient manier les chevaux et les mulets, se vendaient
aussi.

jr. 15. — 24 Aujourd'hui Daden, une tribu arabe, dans le voisinage du golfe Per-
sique.

jr. 16. — 25 parce que vous aviez besoin des matières de différentes espèces pour
vos productions variées des arts.

26 Litt. : des pierres précieuses. — D'autres traduisent l'hébreu : des perles.
27 Dans l'hébreu : du corail. D'autres autrement.
28 Autrement de jaspe. C'est ainsi que ce mêtne mot est rendu dans Isaïe, 54, 12.

D'autres autrement.
jr. 17. — 29 Dans l'hébreu : les froments de Minnith (une ville d'au-delà du Jour-

dain, dans le pays des Ammonites). Jug. 11, 33.

f. 18. — 30 Voyez note 25, ou : ... avec vous, à cause de la multitude de vos af-

faires.
31 D'autres traduisent : du vin d'Helbon.
32 D'autres traduisent : de la laine fine.

jr. 19. — 33 La ville de Dan, au nord de la Palestine. D'autres autrement.
34 Dans l'hébreu : Védan , Javan et Mehouzal ; vraisemblablement des localités

d'Arabie.
35 Lilt. : Stacté, suc de la myrrhe, — d'autres traduisent l'hébreu : Casia (de la

eanuelle).

jr. 20. — 36 Localité dans l'Idumée (Isaïe, 21, 13).

jr. 21. — 37 Voy. Isaïe, 42, 11.
88 par le débit étendu de leurs marchandises.
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tu*: cum agnis, et arietibus, et

haedis venerunt ad te negotiatores

tui.

22. Venditores Saba, et Reema,
ipsi negotiatores tui : cum univer-

sis primis aromatibus, et lapide

pretioso, et auro, quod proposue-

runt in mercatu tuo.

23. Haran, et Chêne, et Eden,
negotiatores tui : Saba , Assur, et

Chelmad, venditores tui;

24. ipsi negotiatores tui multi-

fariam involucris hyacinthi, et po-

lymitorum, gazarumque pretiosa-

rum ,
qu.fi obvoluta; et astrictae

erant funibus : cedros quoque ha-

bebant in negotiationibus tuis.

2.'i. Naves maris, principes tui

in negotiatione tua : et repleta es,

et gloriflcata nimis in corde maris.

26. In aquis multis adduxerunt
te rémiges tui: ventus auster con-
trivit te in corde maris.

27. Divitise tua?, et thesauri tui,

et multiplex instrumentum tuum,
nauta? tui et gubernatores tui, qui

tenebant supellectilem tuam, et

populo tuo prœerant : viri quoque
bellatores tui, qui erant in te,

cum universa multitudine tua,

qua? est in medio tui : cadent in

corde maris in die ruinre tuse.

i et ils venaient vous amener leurs agneaux,
leurs béliers et leurs boucs.

22. Saba et Reema 39 venaient aussi vendre
et acheter avec vous, et exposaient dans vos
marchés tous les plus excellents parfums,
les pierres précieuses et l'or.

23. Haran, Chené et Eden 40 entraient pa-
reillement dans votre trafic; Saba 41

, Assur
et Chelmad 42 venaient vous vendre leurs
marchandises.

24. Ils entretenaient un grand trafic avec
vous, et ils vous apportaient des balles d'hya-
cinthe, d'ouvrages en broderie, et de meu-
bles précieux, qui étaient enveloppés et liés

de cordes; et ils trafiquaient encore avec
vous pour des bois de cèdre 43

.

25. Les vaisseaux 44 ont entretenu votre
principal commerce 45

. Vous avez été com-
blée de biens, et élevée dans la plus haute
gloire au milieu de la mer.

26. Vos rameurs vous ont conduite sur les

grandes eaux 46
; mais le vent du midi *7

vous a brisée au milieu de la mer.
27. Vos richesses, vos trésors, votre équi-

page si grand et si magnilique, vos mari-
niers et vos pilotes qui disposaient de tout

ce qui servait à votre grandeur et à votre

usage: vos gens de guerre qui combattaient
pour vous avec toute la multitude de peu-
ple qui était au milieu de vous 48

, tombe-
ront tous ensemble au fond de la mer au
jour de votre ruine.

T. 22. — 39 Petites contrées de l'Arabie -Heureuse , dans le voisinage du golfe
Persique.

>. 23. — 40 Localités dans la Mésopotamie.
41 Dans l'hébreu : Seba, différent de Saba ci-dessus mentionné (f. 22), également

cependant un district d'Arabie, ou Seba en Ethiopie, Méroé.
4i Peut-être une petite contrée dans le voisinage de l'Assyrie.

f- 24. — w Dans l'hébreu : Ils étaient vos marchands en des choses des plus
achevées, des draps bleus et brodés, plies dans des caisses précieuses de cèdre et
exposées bien liées sur vos marchés. — * Autrement : Il Li sunt tui institores rébus
absolutissimis, hyaciuthinis phrygianisque panuis, thesaurisque vestium pretiosa-
rum, funibus constnetis et compactis, quae sunt in tuis mercatibus.

}• 25. — 44 Litt. : Les vaisseaux de la mer. — Dans l'hébreu : Les vaisseaux de
Tharschisch, c'est-à-dire les vaisseaux qui ciuglent vers l'Espagne.

45 C'est au moyen de vos voyages de long cours sur mer, que vous pouviez en-
treprendre avec vos gros vaisseaux, que vous avez élevé votre commerce à ce haut
degré.

jL 26. — 46 Les anciens dans leurs voyages sur mer, étaient dans la nécessité de
se tenir près des côtes parce qu'ils n'avaient point de 'boussole ; en haute mer, ils
couraient risque de périr.

47 Plus exactement, comme porte l'hébreu : Le vent de l'Orient; à savoir Nabu-
chodonosor , Alexandre , qui vinrent de l'Orient assiéger Tyr. Tyr est comparée à
un vaisseau.

^. 27. — *8 Dans l'hébreu : vos richesses, vos marchands, vos marchandises,
vos matelots , vos pilotes , vos radoubeurs , vos porte-faix , et tous vos gens de
guerre, etc.
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28. Les cris et les plaintes de vos pilotes

épouvanteront les flottes t9
«

29. Tous ceux qui tenaient la rame des-

cendront de leurs vaisseaux b0
; les mariniers

avec tous les pilotes se tiendront sur terre.

30. Ils déploreront vos maux avec de
grandes plaintes; ils crieront dans leur dou-
leur; ils se jetteront de la poussière sur la

tète; ils se couvriront de cendre 81
;

31. ils se raseront les cheveux S2
; ils se

vêtiront de ciliées; et dans l'amertume de
leur cœur, ils verseront des larmes sur vous
avec un regret sensible et cuisant.

32. Ils feront sur vous des plaintes lugu-
bres; ils déploreront votre malheur en di-

sant 53
,' Où trouvera-t-on une ville sembla-

ble à Tyr, qui est devenue muette, et qui a

été ensevelie au milieu de la mer?
33. Vous qui, par votre grand commerce

sur la mer b4
, avez comblé de biens tant de

nations différentes; qui par l'abondance de
vos peuples bb

, avez enrichi les rois de la

terre,

34. la mer maintenant vous a brisée, vos
richesses sont au fond de ses eaux, et toute

cette multitude de peuple qui était au mi-
lieu de vous, est tombée et périe avec vous 56

.

35. Vous êtes devenue un sujet de surprise

et d'etonnement à tous les habitants des îles;

et tous leurs rois abattus par cette tempête
ont changé de visage.

36. Les marchands de tous les peuples
vous ont considérée comme l'objet de leurs

railleries et de leurs insultes 37
; vous êtes

réduite dans le néant, et vous ne serez ja-

mais rétablie b8
.

28. A sonitu clamoris guber-
natorum tuorum conturbabuntur
classes :

29. Et descendent de navibus
suis omnes qui tenebant remuni :

nautae et universi gubernatores

maris in terra stabunt :

30. et ejulabunt super te voce
magna, et clamabunt amare : et

superjacient pulverem capitibus

suis, et cinere conspergentur.

31. Et radent super te calvi-

tium, et accingentur ciliciis; et

plorabunt te in amaritudiae ani-

mée ploratu amarissimo.

32. Et assument super te Car-

men lugubre, et plangent te : Qu®
est ut Tyrus, quœ obmutuit in

medio maris?

33. Quae in exitu negotiationum

tuarum de mari implesti populos

multos : in multitudine divitia-

runi fcuarnm, et populorum tuo-

rum, ditasti reges terra.

34. Nunc contrita es a mari, in

profuudis aquarum opes tuœ, et

omnis muîtitado tua, quae erat in

medio tui, ceciderunt.

35. Universi habitatores insu-

laruin obstupuerunt super te : et

reges earum omnes tempestate

peiculsi mutaverunt vultus.

36. Negotiatores populorum si-

bilaverunt super te : ad nihilum
deducta es, et non eris usque in

perpetuum.

J. 28. — 49 D'autres traduisent l'hébreu : les faubourgs. D'autres : les cotes.

y. 29. — 50 dans les chaloupes, afin de gagner proinptenient la terre, et d'échap-
per au naufrage.

y. 31). — 51 en signe de deuil (Voy. Je'r. 6, 26).
y. 31. — 32 Voy. Jér. 48, 37.

f. 32. — 53 Même leurs enfants diront après eux à votre sujet, etc.

y. 33. — 3 * Litt. : Vous qui en tirant vos marchandises de la mer, — des lies et
des contrées maritimes éloignées.

55 Dans l'hébreu : de vos marchandises.
^.34. — b6 Dans l'hébreu : Le temps est venu maintenant que vous avez été bri-

sée par (ou : dans) la mer; votre commerce et votre population innombrable s'est
abîmée dans les profondeurs de la mer.

y. 36. — b7 Lilt. : out sifflé contre vous, — marque de surprise . d'etonnement,
comme Jér. 49, 17. 50, 13.

58 Voy. pi. h. chap. 26. note
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CHAPITRE XXVIII.

Prophétie contre le roi de Tyr; contre Sidon. Prédiction du retour

d'Israël.

{ . Et factus est sermo Domini
,

ad me, dicens :

2. Filihominis,dic principiTyri:

Ha?c dicit Domiuus Deus : Eo

Juod elevatum est cor tuum, et

ixisti : Deus ego sum, et in ca-

thedra Dei sedi in corde maris :

cum sis homo, et non Deus, et

dedisti cor tuuua quasi cor Dei.

3. Ecce sapientior es tu Daniele :

omne seeretum non est abscoudi-

tum a te.

4. In sapientia et prudentia tua

fecisti tibi t'ortitudinem : et acqui-

sisti aurum et argentum in the-

sauris tuis.

5. In msiltitudine sapientia? tuae,

et in negotiatione tua inultipli-

casti tibi fortitudinem : et eleva-

tum est cur tuum in robore tuo.

6. Propterea h?ec dicit Dominus
Deus : Eo quod elevatum est cor

tuum quasi cor Dei :

7. idcirco ecce ego adducam su-

per te alienos, robustissimos gen-
tium : et nudabunt gladios suos

super pulchritudinem sapientiae

tuœ, et polluent deeorem tuum.
8. Intertkient, et detrahent te:

1. Le Seigneur me dit encore ces paroles:

2. Fils de l'homme, dites au prince de

Tyr 1
: Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que votre cœur s'est élevé, et que vous

avez dit : Je suis Dieu, et je suis assis sur la

chaire de Dieu au milieu de la mer 2
,
quoi-

que vous ne soyez qu'un homme, et non pas

Dieu; et parce que votre cœur s'est élevé

comme si c'était le cœur d'un dieu 3
;

3. car voilà que vous êtes plus sage que
Daniel 4

, et il n'y a point de secret qui vous

soit caché.

4. vous vous êtes rendu puissant par votre

sagesse et votre prudence, et vous avez

amassé de l'or et de l'argent dans vos tré-

sors 5
.

5. Vous avez accru votre puissance par

l'étendue de votre sagesse et par la multi-

plication de votre commerce 6
; et votre cœur

s'est élevé dans votre force.

6. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Parce que votre cœur s'est

élevé comme si c'était le cœur d'un Dieu,

7. je ferai venir contre vous des étrangers

qui sont les plus puissants d'entre les peu-
ples 7

; et ils viendront l'épée à la main ex-

terminer votre sagesse dans tout son éclat 8
,

et ils souilleront votre beauté.

8. Ils vous tueront, et vous précipiteront

jfr. 2. — J A la suite de la prophétie contre l'Etat et la ville de Tyr, vient la dé-
claration du châtiment qui frappera le roi de Tyr. La première prophétie embras-
sant non-seulement les revers que Nabuchodonosor ht essuyer à cette ville , mais
encore ceux dout Alexandre fut l'auteur, il semble qu'il s'agit non-seulemeut d'I-

thobal qui régnait du temps de Nabuc odonosor, mais aussi et principalement du
dernier prince de Tyr, à qui Alexandre enleva le royaume et la couronue , et sur-
tout de la royauté tyrienne.

* Je suis Dieu sur la mer, j'y exerce un empire illimité.

* Le complément de la pensée suit fr. 6. Les versets 3-5 sont une intercalation.

y. 3. — * daus votre opinion. Daniel vivait alors à la cour de Babylone , et il

était en réputation de la plus haute sagesse. Dès sa plus tendre jeunesse , il expli-
qua au roi Nabuchodonosor le songe de la statue de métal ( Voy. pi. h. 14, 14.
Dan. 2, 48).

y. 4. — 5 par votre sagesse, à ce que vous croyiez, quoique tout cela ne fût
qu'un don de ma part.

f. 5. — 6 comme vous vous l'imaginiez.

7- 7. — 7 les Ghaldéens, et plus tard les troupes d'Alexandre.
8 Litt. : et ils dégaineront leur épée contre l'éclat de votre sagesse, — contre

les choses précieuses que vous prétendez avoir acquises par votre sagesse.
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du trône 9
, et vous mourrez dans? le carnage

de ceux qui seront tués au milieu de la

mer 10
.

9. Direz-vous encore, lorsque vous serez

devant vos meurtriers, lorsque vous serez

sous la main de ceux qui -vous ôteront la

Tie; direz-vous encore : Je suis un Dieu, vous
qui n'êtes qu'un homme, et non pas un Dieu?

10. Vous mourrez de la mort des incir-

concis et par la main des étrangers u
, parce

que c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur
Dieu.

11. Le Seigneur m'adressa encore sa pa-
role, et me dit : Fils de l'homme, faites un
grand deuil sur le roi de Tyr ,2

,

12. et dites-lui : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Vous étiez le sceau de la res-

semblance de Dieu 13
; vous étiez plein de

sagesse, et -parfait en beauté.

13. Vous avez été dans les délices du pa-
radis de Dieu 14

; votre vêtement était enri-

chi de toute sorte de pierres précieuses;

la sardoine, la topaze, le jaspe, la chryso-
lythe , l'onyx, le bérille, le saphir, l'escar-

boucle , l'émeraude ,5 et l'or, ont été em-
ployés pour relever votre beauté , et les

instruments de musique les plus excellents

ont été préparés pour le jour auquel vous
avez été créé 16

.

14. Vous étiez un chérubin qui étend ses

ailes 17
, et qui protège les autres 18

;
je vous

ai établi sur la montagne sainte de Dieu 19
,

et vous avez marché au milieu des pierres

étincelantes 20
.

et morieris in interitu occisorum
in corde maris.

9. Numquid dicens loqueris :

Deus ego sum, coram interficien-

tibus te : cum sis homo, et non
Deus, in manu occidentium te ?

10. Morte incircumcisorum mo-
rieris in manu alienorum : quia
ego locutus sum , ait Dominus
Deus.

11. Et factus est sermo Domini
ad me, dicens : Fili hominis leva
planctum super regem Tyri :

12. et dices ei : Haec dicit Do-
minus Deus : Tu signaculum si-

mil itudinis, plenus sapientia , et

perfectus décore,
13. in deliciis paradisi Deifuisti:

omnis lapis pretiosus operimen-
tum tuum : sardius, topazius, et

jaspis, chrysolythus, et onyx, et

berillus, sapphirus , et carbuncu-
lus, et smaragdus : aurum opus
decoris tui : et foramina tua in

die, qua conditus es, prseparata

sunt.

14. Tu cherub extentus, etpro-
tegens, et posui te in monte sancto

Dei, in medio lapidum ignitorum
ambulasti.

f. 8. — 9 Litt. : ils vous précipiteront — de votre élévation imaginaire. Dans
l'hébreu : Ils vous précipiteront dans l'abîme (dans la fosse).

10 en sorte que vous expirerez couvert de blessures, quoique vous vous croyez
en sûreté au milieu de la mer et par sa possession.

% 10. — n de la mort des impies, des idolâtres, de la mort éternelle. Encore
aujourd'hui les Juifs disent : Vous mourrez comme un goï (un païen, un chrétien).
Aux yeux des Juifs, c'était le comble de la honte d'être mis à mort par un incir-
coneis (Voy. 1. Rois, 31, 4).

jf. 11. — 12 La plupart des SS. Pères considèrent la peinture qui suit de la puis-
sance et de la chute du roi de Tyr, comme une figure prophétique de l'ancienne
gloire et de la chute de Lucifer et de ses suppôts au ciel et sur la terre.

v. \t. — 13 Vous étiez une empreinte parfaite de la ressemblance de Dieu (iro-
nique) (Voy. f. 2).

jr. 13. — n Vous viviez à Tyr comme dans un paradis.
18 D'antres traduisent : en partie par d'autres noms. Votre manteau royal était

Omé des pierreries les plus précieuses.
16 Dans l'hébreu : les tambours et les flûtes ont été, etc. On a célébré votre

naissance au sou des instruments de musique.
f. 14. — " Litt. : un chérubin étendu, — étendant ses ailes (Comp. 3 Rois, 6^

23 et suiv.).
*• c'est-à-dire fort, à qui Dieu avait confié sa puissance, semblable aux chérubins

»ur l'Arche, qui portaient Dieu et couraient la loi.
19 De même que les chérubins étaient dans le sanctuaire sur la montagne sainta

de Sion, je vous avais aussi placé sur un lieu élevé, qui paraissait inaccessible pour
toute entreprise.

*> à savoir dans votre palais, dont non -seulement l'or et l'argent, mais l'éclat,
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15. Perfectus in viis tuis a die

eonditionis tuae, donec inventa est

iniquitas in te.

16. In multitudine negotiationis

tuae repleta sunt interiora tua ini-

quitate, et peccasti : et ejeci te de

monte Dei, et perdidi te, ô cherub

protegens, de medio lapidum igni-

torum.
17. Et elevatum est cor tuum

in décore tuo, perdidisti sapien-

tiam tuam in décore tuo, in ter-

rain projeci te : ante faciem re-

gum dedi te ut cernèrent te.

18. In multitudine iniquitatum

tuarum, etiniquitate negotiationis

tuœ ,
polluisti sanctificationem

tuam : producam ergo ignem de

medio tui, qui comedat te, et dabo

te in cinerem super terramin cons-

pectu omnium videntium te.

19. Omnes qui viderint te in

gentibus, obstupescent super te :

nihili factus es, et non eris in per-

petuum.
20. Et factus est sermo Domini

ad me, dicens :

21. Fili hominis pone faciem

tuam contra Sidonem : et prophe-
tabis de ea,

22. et dices : Haec dicit Domi-
nus Deus : Ecce ego ad te Sidon,

et glorilicabor in medio tui : et

15. Vous étiez parfait dans vos voies au
jour de votre création, jusqu'à ce que l'ini-

quité a été trouvée en vous 21
.

16. Dans la multiplication de votre com-
merce vos entrailles ont été remplies d'ini-

quité, vous êtes tombé dans le péché, et je

vous ai chassé de la montagne de Dieu. Je

j
vous ai exterminé, ô chérubin ! qui protégiez

les autres du milieu des pierres étincelantes.

17. Car votre cœur s'est élevé dans sont
j éclat; vous avez perdu la sagesse dans votre

j
beauté. Je vous ai précipité en terre

;
je vous

i ai exposé devant la face des rois, afin qu'ils

j

jetassent les yeux sur vous.

18. Vous avez violé la sainteté de votre

demeure — par la multitude de vos iniquités,

et par les injustices de votre commerce; c'est

pourquoi je ferai sortir du milieu de vous un
feu 23 qui vous dévorera, et je vous réduirai

en cendres sur la terre, aux yeux de tous

ceux qui vous verront.

19. Tous ceux qui vous considéreront par-

mi les peuples en seront frappés d'étonne-

ment : vous avez été anéanti, et vous ne
serez plus pour jamais.

20. Le Seigneur me parla encore et me
dit :

21. Fils de l'homme, tournez votre visage

contre Sidon 2V
, et prophétisez contre cette

ville,

22. et dites : Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Je viens à vous, Sidon, je serai glo-

rifié au milieu de vous 23
: et vos habitants

des pierres précieuses faisait l'ornement. C'était la coutume chez les anciens d'or-

ner les murs et les marchepieds avec des perles et des pierres précieuses.

f. 15. — 21 L'état commerçant de Tyr fut dans le principe une source de bien-

faits pour l'humanité ; il contribua , au moyeu de la navigation, à nouer et à en-
tretenir des relations amicales entre les peuples , il leur fit connaître les produits

des pays étrangers, et il leur fournit par là un motif de reconnaissance et d'ac-

tions de grâces envers le Créaleur, auteur de tous ces biens. Tyr se distinguait par
son caractère franc et loyal dans le commerce , et par ses dispositi ns pacifiques

envers les Israélites ses voisins, spécialement sous David et Salomon. Avec le temps,
la loyauté dégénéra chez les Tyriens en tromperie , leur amour de la paix eu une

I'oie maligne (PI. h. 26, 2), la moralité en vices, en sorte que leurs relations avec
es autres nations n'étaient plus un bienfait pour elles , mais une occasion de cor-
ruption et de dépravation.

y. 18. — 2Î Vous avez donné occasion à vos ennemis (les Chaldéens, les Grecs)
de tomber sur vous et de ravager votre montagne sainte (t. 14).

23 Le feu qui doit sortir du royaume de Tyr pour sa perte, est la guerre, que sa
manière d'agir, inspirée par la folie et l'orgueil à l'égard des maîtres du înoude,
occasionna.

Chap. 2t>, jr.iï — 26.

f. 21. — 2t Sidon , la plus ancienne ville de Phénicie , fut la mère de Tyr; mais
la fille devint bientôt plus puissante que la mère, et la réduisit sous sa dépen-
dance (Comp. Laie, 33, 4). Gomme Sidon faisait le commerce avec Tyr, elle se
'rendait coupable des mêmes prévarications qu'elle. Dans Je'r. 25 , 22. 27 , 3, Sidon
est mise au nombre des royaumes que Nabuehodonosor devait subjuguer.

^. 22. — 25 par les châtiments que j'exercerai contre vous.
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sauront que je suis le Seigneur, lorsque

j'aurai eseroé mes jugements sur eux, et que
j'aurai fait éclater ma puissance et ma sain-

teté
îe au milieu d'eux.

23. J'enverrai la peste dans Sidon, je ferai

couler le sang dans ses rues, ses habitants

tomberont de tous côtés au milieu d'elle, et

périront par l'épée; et ils sauront que c'est

moi qui suis îe Seigneur.

24. Sidon ne sera plus à la maison d'I-

sraël un sujet de chute et d'affliction 27
, ni

une épine qui pique et qui blesse tous ceux

qui l'environnent et qui la combattent 2S
; et

ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur

Dieu.

25. Voici ce que dit le Seignet- Dieu :

Lorsque j'aurai rassemblé la maison d'Israël

d'entre tous les peuples, parmi lesquels je

les ai dispersés, je serai sanctifié en eux à

la vue des nations 29
, et ils habiteront dans

leur terre que j'avais donnée à mon servi-

teur Jacob.

26. Ils y habiteront sans aucune crainte;

ils bâtiront des maisons, ils planteront des
vignes, et ils vivront dans une pleine assu-

rance, lorsque j'aurai exercé mes jugements
sur tous ceux qui sont autour d'eux, et qui
les combattent; et ils sauront que c'est moi
qui suis leur Seigneur et leur Dieu 30

.

scient quia ego Dominus, cum fe-

cero in ea judicia, et sanctiûcatus

fuero in ea.

23. Etimmitfam ei pestilentiara,

et sanguinem in plateis ejus : et

corruent interfecti in medio ejus

gladio per circuitum : et scient

quia ego Dominus.
24. Et non erit ultra domui Is-

raël offeudiculum amaritudinis, et

spina dolorem inferens undique
per circuitum eorum

,
qui adver-

santur eis : et scient quia ego Do-
minus Deus.

25. Haec dicit Dominus Deus :

Quando congregavero domum Is-

raël de populis, in quibus dispersi

sunt, sanctificabor in eis coram
gentibus : et habitabunt in terra

sua, quam dedi servo meo Jacob.

26. Et habitabunt in ea securi:

et œdificabunt domos, et planta-

bunt vineas , et habitabunt confi-

denter, cum fecero judicia in om-
nibus qui adversantur eis per

circuitum : et scient quia ego Do-
minus Deus eorum.

86 lorsque j'aurai été reconnu comme un juge saint et juste.

f. 24. — 27 Aucune nation n'a causé à la maison d'Israël autant de dommage
que la nation des Sidoniens — en lui donnant Jézabel , fille de leur roi Ethbaal,
pour reine (3. Bois, 16, 31). Car ce fut Jézabel qui introduisit et popularisa l'idolà*
trie avec toutes ses abominations dans le royaume d'Israël.

88 D^s mauvais voisins des Israélites étaient comme des épines aiguës. Ce ne sera
que lorsque ces voisins auront été humiliés avec les Tyrieus et les Sidoniens,
qu'Israël habitera avec sécurité et en paix dans son pays. Ce fut ce qui arriva au
temps des Machabées. Dans l'hébreu : Et il n'y aura plus pour la maison d'Israël
de buisson qui la pique et d'épine qui lui cause de la douleur parmi tous ses voi».
•ins, qui la méprisent, et ils sauront, etc.

y. 25. — 29 comme un Dieu qui dit vrai, qui tient saintement ses promesse».
p. 26. — so comp. note 28.
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Chap. 29 — 32.

CHAPITRE XXIX.

Prédiction de la dévastation de l'Egypte, qui toutefois, au bout de

quarante ans, sera rétablie dans un état de prospérité. Prédiction

réitérée de la dévastation de VEgypte. Promesse à Israël.

\. In anno decimo, decimo

mense, undecima die uiensis, fac-

tum est verbum Domini ad me,
dicens :

2. Fili hominis pone faciem

tuam contra Pharaonein regem i

jEgvpti , et propheiabis de eo, et;

de -Egypto wniversa :

3. Loquere, et dices : Ha?c dicit I

Domiuus Deas : Ecce ego ad te I

Pharao rex .Egypti, draoe magne,
;

qui cuba» in niediu fluininuia tuo-

runi, et dicis : .Meus esi iluvius,

et ego feci niemetipsum.

4. Et ponam iïenuin in maxil-

lis tuis : et agglutinabo pisces flu-

minam tuorum squarnis tuis : et

extradant te de medio fluminum
tuorum, et universi pisces tuis

uaqmis tuis adhserebunt.

5. Et projiciam te in desertum,

et omnes pisces iluminis tui : su-

per taciem terra? cades, non colli-

geris, neque congregaberis : bes-

tiis terra, et volatilibus cœli, dedi

te ad devorandum :

1. Le onzième jour 1 du dixième mois* de

la dixième année, le Seigneur me parla et

me dit :

2. Fils de l'homme , tournez le visage

contre Pharaon, roi d'Egypte 3
, et prophé-

tisez tout ce qui doit arriver, à lui et à l'E-

gyp te -

3. Parlez-Zwi, et dites-/«ï ; Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Je viens à vous, Pharaon,

roi d'Egypte, grand dragon *, qui vous cou*

chez au milieu de vos fleuves 5
, et qui dites :

Le fleuve est à moi, et c'est moi-même qui

me suis créé 6
.

4. Je mettrai un frein 7 à vos mâchoires,

et j'attacherai à vos écailles les poissons de
vos fleuves; et je vous entraînerai du milieu

de vos fleuves, et tous vos poissons demeu-
reront attachés à vos écailles 8

.

5. Je vous jetterai dans le désert avec tous

les poissons de votre fleuve; vous tomberex

sur la face de la terre , on ne vous relèvera

point : mais je vous donnerai en proie aux
bètes de la terre, et aux oiseaux du ciel 9

;

$ 1. — * Dans l'hébreu : Le douzième jour.
* L'an 589 avant Jésus-Christ, duraut le siège de Jérusalem, la dixième année du

règne de Sédécias et de la déportation de Jéehonias.

y. 2. — 3 Selon saint Jérôme celte prophétie se rapporte en général aux Pharaons
qui se succédèrent en Egypte pendaut la durée de l'empire Ghaldéen; selon

d'autres il s'agit d'Ephiée ou Apriès, dont il est fait mention dans Jér. 44, 30, et

qui régnait vers ce temps-là (note 2); néanmoins tout dans la prophétie ne con-
vient pas à ce prince.

y. 3. — v crocodile.
5 entre le NU et ses bras.
6 Nul ne saurait me ravir le fleuve, qui me fournit un entretien si opulent, et Jd

ne suis redevable qu'à moi-même de ma puissance et de mon royaume.
y. 4. — 7 Dans l'hébreu : un hameçon.
8 et je les tirerai avec vous hors de i eau.

f. 5. — 9 Sens des versets 4. 5 : Je vous prendrai, crocodile, avec tous le9 pois-
sons qui se tiennent auprès de vous, et je vous tirerai avec eux hors du fleuve OU
vous vous croyiez si en sûreté, et je vous jetterai dans le désert pour être la pâ-
ture des bètes sauvages. Sans ligure : Malgré la force de votre position, ô roi d'E-

gypte ! je vous enlèverai avec tous les peuples qui vous demeurent fidèlement at-

tachés, de votre pays, je vous conduirai dans le désert, et je vous y ferai trouve!
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6. et tous les habitants de l'Egypte sau-

ront que c'est moi qui suis le Seigneur, par-

ce que \ous avez été a la maison d'Israël un
appui aussi faible qu'un roseau 10

.

7. Lorsqu'ils se sont attachés à tous, en
tous prenant avec la main, vous vous êtes

rompu; vous leur avez déchiré toute l'é-

paule " : et lorsqu'ils pensaient s'appuyer
sur vous, vous vous êtes éclaté en pièces, et

tous leur avez rompu tous les reins.

8. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Je vais faire tomber la guerre
sur vous, et je tuerai parmi vous les hommes
avec les bêtes.

9. Le pays d'Egypte sera réduit en un dé-
sert, et en une solitude; et ils sauront que
c'est moi qui suis le Seigneur, parce que
tous avez dit : Le fleuve est à moi, et c'est

moi qui l'ai fait.

10. Je viens donc à vous et à vos fleuves, et

je changerai le pays d'Egypte en des soli-

tudes après que la guerre l'aura ravagé de-
puis la tour de Syènes jusqu'aux contins de
l'Ethiopie 12

.

11. Elle ne sera plus battue par le pied
des hommes , ni par le pied des bêtes 13

, et

elle ne sera point habitée pendant quarante
ans u

.

12. Je mettrai le pays d'Egypte au rang
des pays déserts, et ses villes au rang des
villes détruites 15

; et elles seront désolées

6. Et scient omnes habitatores

iCgypti quia ego Dominus : pro
eo quod fuisti baculusarundineus
domui Israël.

7. Quando apprehenderunt te

manu, et confractus es, et lacerasti

omnem humerum eorum : et in-

nitentibus eis super te, comminu-
tus es, et dissolvisti omnes renés

eorum.
8. Propterea hœc dicit Dominus

Deus : Ecce ego adducam super te

gladium : et interficiam de te ho-
minem, et jumentum.

9. Et erit terra jEgypti in de-
sertum, et in solitudinem : et scient

quia ego Dominus : pro eo quod
dixeris : Fluvius meus est, et ego
feci eum.

10. klcirco ecce ego ad te, et ad
flumina tua : daboque terram

iEgypti in solitudines, gladio dis-

sipatam, a turre Syeues, usque ad
terminos vEthiopiae.

1 1 . Non pertransibit eam pes

hominis , neque pes jumenti gra-

dietur in ea : et non habitabituï

quadraginta annis.

12. Daboque terram jEgypti de-

sertam in medio terrarum deser-

tarum, et civitates ejus in medio

la mort, à vous et aux vôtres, en sorte que vous demeurerez gisants sans sépul-
ture. Par quel ennemi tout cela est-il arrivé à l'Egypte, c'est une question sur la-

quelle les interprètes sont partagés. Il résulte, ce semble, assez clairement des ver-
sets 18. chap. 30, 20-26. 32, 11. que cet ennemi fut également les Chahléens. A la

Térité toutes les prédictions de notre prophète ne se remarquent pas dans l'histoire

d'Egypte et daus celle de Chaldée, à s'en tenir au récit des historiens profanes;
mais cela ne peut pas fonder un préjugé contre la prédiction, attendu que les mo-
numents historiques sont défectueux et se contredisent les uns les autres. L'histo-

rieu juif Josôphe raconte, en conformité avec les deux versets ci-dessus, que Nabu-
chodonosor tua le roi d'Egypte en Egypte même , et en mit un autre à sa place
sur le trône.

f. 6. — 10 parce que, vous (Egypte), vous avez promis du secours au peuple,
quoique vous fussiez aussi impuissante qu'un roseau sur lequel succombe celui qui
s y appuie.

f. 7. — J1 tout le bras, qui est considéré comme un prolongement de l'épaule,
parce que les pointes aiguës du bâton brisé y pénètrent. Sur le peu de confiance
qu'iuspirait le secours de l'Egypte, voy. 4. Rois, 17, 3-6. 24, 20. 25, 1.

f. 10. — 12 Ou plutôt comme porte l'hébreu: depuis Migdol (c'est-à-dire la tour,
une forteresse du Nord) jusqu'à Syènes (la place forte la plus méridionale de l'E-

gypte), jusqu'aux frontières de l'Ethiopie.

y. 11. — 13 c'est-à-dire elle sera entièrement déserte.
14 Elle sera tellement ravagée par les Gbaldéens, qu'il lui faudra quarante ans

pour se rétablir. D'autres interprètes observent par rapport à cet état de dévasta-
tion pendant l'espace de quarante ans , que l'histoire n'en faisait aucune mention

,

ce n a été qu'une menace de la part de Dieu , laquelle , ainsi que d'autres
,
par

exemple celle contre la ville de Niuive (prophét. de Jonas), n'a pas été, par un
effet ôe la miséricorde divine, entièrement accomplie.

jr. 12. — is Les pays et les villes dévastés sont ceux des Iduméens, des Moabitea
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urbium subversarum, et erunt de-

solatœ quadraginta amiis : et dis-

pergam yEgyptios ia nationes, et

yentilabo eos in terras.

13. Quia hœc dicit Dominus
Deus : Post finem quadraginta an-

norurn congregabo ^Egyptum de

populis, in quibus dispersi fue-

raat.

14. Et reducam captivitatem

jEgypti, et collocabo eos in terra

Phatures, in terra nativitatis suse :

et erunt ibi in regnum humile:

15. inter ceetera régna erit hu-
millicia, et non elevabitur ultra

super nationes, et imminuam eos

ne imperent gentibus.

16. Neque erunt ultra domui
Israël in confidentia, docentesini-

quitatem, ut fugiaut, et sequantur

eos : et scient quia ego Dominus
Deus.

17. Et factura est in vigesimo et

septimo anno, in primo, in una
mensis : factum est verbum Do-
mim ad me, dicens :

18. Fili hominis, Nabuchodono-
sor rex Habylonis servire fecit

exercitum suum servitute magna
j

adversus Tyrum : omne caput de-
j

calvatum, et omnis humérus de-
j

pilatus est : et merces non est red- I

pendant quarante ans. J'écarterai les Egyp-
tiens parmi les nations, et je les disperserai
en divers pays 16

.

13. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu:
Après que quarante ans seront passés, je
rassemblerai les Egyptiens du milieu des
peuples parmi lesquels ils avaient été dis-
persés;

14. Je ramènerai les captifs d'Egypte, je
les établirai dans la terre de Phatures 17

,

dans la terre de leur naissance 18
; et ils de-

viendront un royaume bas et humilié.
15. L'Egypte sera le plus faible de tous

les royaumes, elle ne s'élèvera plus à l'a-

venir au-dessus des nations : et je les affai-

blirai, alin qu'ils ne dominent plus sur les

peuples 19
.

16. Ils ne seront plus Vappui et la con-
fiance des enfants d'Israël, et ils ne leur en-
seigneront plus l'iniquité, en les portant à
me fuir 20

, et à les suivre ; et ils sauront que
c'est moi qui suis le Seigneur Dieu.

17. Le premier jour du premier mois de
la vingt-septième année, le Seigneur me dit

encore ces paroles 21
:

18. Fils de l'homme, Nabuchodonosor,
roi de Babylone, m'a rendu avec son armée
un grand service au siège de Tyr. Toutes les

tètes en ont perdu les cheveux, et toutes les

épaules en sont écorchées; et néanmoins ni

lui ni son armée n'a point reçu de récom-

et des autres peuples, que Nabuchodonosor avait ravagés après la destruction de
Jérusalem.

16 11 sembie que l'Egypte ait été traitée comme Juda par les Ghaldéeus. Nabu-
chodonosor transporta en captivité ses habitants qui ne se réfugièrent pas en d'au-
tres pays, que la faim et la peste n'avaient pas enlevés, ou qui n'étaient pas tom-
bés par le glaive. C'est ce que l'historien juif Josèphe dit en termes exprès des
Juifs qui y avaient cherché un refuge, et Jérémie leur avait prédit qu'ils périraient
en Egypte par la faim, la guerre et la peste (Jér. 42, 15-2-2).

jfr. 14. — 17 Phatures est la contrée Thébaiue , dans la haute Egypte, et elle est
mise pour toute 1 Egypte.

18 La fin des quarante ans tombe, ce semble, vers le temps où Cyrus renversa la
monarchie chaldéennc , et permit aux peuples retenus en captivité de retourner
des provinces de la Ghaldée dans leur patrie; car les Ghaldéens ne remirent aucun
captif en liberté (Isaï. 14, 17).

jr. 15. — 19 L'Egypte ne s'éleva plus depuis ce temps-là au rang des royaumes,
et ce fut toujours, comparativement aux vastes empires des Perses, des Grecs et
des Romains, un très-petit Etal. Elle chercha sous les Perses à recouvrer son indé-
pendance , mais elle n'en fut que plus profondément humiliée , et depuis lors elle
a été constamment gouvernée par des étrangers, par Alexandre, les Ptolémées, les
Romaius, les Sarrasins et les Turcs.

f. 16. — 20 Israël ne sera plus tenté de mettre contre l'ordre de Dieu sa con-
fiance dans l'Egypte, et de faire alliance avec elle. Dans l'hébreu:... la confiance
des enfants d'Israël, leur rappelant leur crime (le crime qu'ils commirent), alors
qu'ils se tournaient vers eux.

f. 17. — 21 L'an 572 avant Jésus-Christ. Ezéchiel fit la prophétie qui suit dix-sept
ans plus tard que celle qui précède , l'année où Tyr succomba

,
quatorze ans après

que Jérusalem eut été réduite en cendres.
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j>ciise pour le service qu'il m'a rendu à la

prise de Tyr n
.

i9. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Je vais donner à Nabuehodo-
nosor, roi de Babylone, le pays d'Egypte'23

;

il en prendra tout le peuple; il en fera son

butin, et il en partagera les dépouilles. Son
armée recevra ainsi sa récompense

,

20. et il sera payé du service qu'il m'a
rendu dans le siège de cette ville. Je lui ai

abandonné l'Egypte, parce qu'il a travaille

pour moi, dit le Seigneur Dieu 2 *.

21 . En ce jour-là je ferai refleurir le règne

et la puissance 25 de la maison d'Israël, et je

vous ouvrirai la bouche au milieu d'eux 26
;

et ils sauront que c'est moi qui suis le Sei-

cneur.

dita ei, neque exercitui ejus, de
Tyro

,
pro servilute qua servivit

mihi adversus eam.
19. Propterea haec dicit Domi-

nus De us : Ecoe ego dabo Nabu-
ehodonosor regem Babylonis in

terra yEgypti : et accipiet multi-

tudineiu ejus , et depnrdabitur
manubias ejus, et diripiet spolia

ejus: et erit merces exercitui il-

lius,

20. et operi, quo servivit adver-

sus eam : dedi ei terrain .Egypti,

pro eo quod laboraverit mihi, ait

Do minus De us.

21. In die illo pullulabit cornu
doinui Israël, et tibi dabo aper-

tum os in medio eorum : et scient

quia ego Dominu.

CHAPITRE XXX.

Continuation. Autre prédiction contre le même royaume.

i.Le Seigneur me parla encore, et me dit :

2. Fils de l'homme prophétisez et dites :

Voici te que dit le Seigneur Dieu : Poussez
des cris et des hurlements : malheur, mal-
heur à ce jour-là ' !

3. Car le jour est proche; il est proche ce

1

.

Et factura est verbum Domini
ad me, dicens:

2. Fili hominis propheta, et die:

Haec dicit Domiuus Deus : Ululate,

Yte. vœ diei :

3. quia juxta est dies, et appro-

y. 1S. — 2 "
2 Nabuehodonosor tint Tyr assiégée pendant treize ans (PI. h. 26.

note 13;. Après qu il s'en fut rendu maître, il ne trouva, en entrant dans la ville,

que très-peu de butin, et presque rien que des maisons vides, soit que les Tyriens
eus-' ut transporté ailleurs leurs richesses (Isai. 23. note 14 j, soit que la ville, qui
tomba au pouvoir du vainqueur par reddition, eût stipulé qu'elle ne serait pas
pillée.

y. 19. — 23 On ne sait pas au juste quand Nabuehodonosor ravagea l'Egypte.
Comme ce fut pendant le siège de Tyr qu'il soumit les Moabites et les Idu néens,
ce lut sans doute à cette époque qu'il se jeta aussi dans l'Egypte. Toutefois la

conquête totale et la dévastation de ce pays ne purent avoir lieu qu'après la priae
de Tyr.

> • -0. — 2V parce qu'il a été la verge dont je me suis servi, l'exécuteur de mes
vengeances.

jf. 21. — r° Litt. : la corne de la maison d'Israël pullulera, — quand Nabuehodo-
nosor aura ravagé l'Egypte et sera i ..tourne de sou expédition a Babylone. Vers ce
temps-là Daniel s'acquit la plus haute considération à la cour de chaîner par In-
terprétation des songes de Nabucnodonosor [Dan. 2), et rendit ainsi de grands
services à sa nation. Bientôt après Evilusérotlacn , til de Nabuehodonosor, tira de
pu- h lu roi Jéchouias (4. Rois, 23), dont le petit-fils, Zorobabel, reconduisit les

Juifs de la captivité dans la Palestine.
M parce que, lorsque cette prophétie aura été accomplie, vous parlerez avec li-

berté, chacun vous reconnaissant pi ur un vr,,i prophète,
>. 2. — 'O combien sera malheureux le jour qui vous est réservé, Egyptiens!
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pinquat dies Doraini : dies nubis,

tempus geutium erit.

4. Et remet gladius in ^Egyp-

tuin : et erit pavor in ^Ethiopia,

cum ce-ciderint vulnerati in Mgjp-
to,et;iljl.itafiicritmuUitudo ilhus,

et destrueta fundamenta ejus.

5. yEthiopia, et Libya, et Lydi,

et omue reliquumvulgus, etChub,

et lilii terne fœderis, curn eis gla-

dio cadeut.

6. Hœc dicit Dominus Deus : Et

corruent fulcientes /Egyptum, et

dostruetur superbia iinperii ejus:

a turre Syenes gladio cadent in

ea, ait Dominus Deusexercituum;

7. et dissipabuntur in medio
terrarum desolatarum , et urbes

ejus in medio civitatum deserta-

rum eruut.

8. Et scient quia ego Dominus:
cum dedero ignem in /Egypto, et

attriti fuerint omues auxiliatores

ejus.

9. In die illa egredientur nuntii

a facie mea in trieribus, ad conte-

rendom /Ethiopiœ confidentiam :

et erit pavor iu eis iu die -Egypti,

quia absque dubio veniet.

10. lliec dicit Dominus Deus :

Cessare faciam multitudineni ,-E-

gypti in manu Nabucbodonosor
régis Babylonis.

1 1 . Ipse et populus ejus cum eo,

fortissimi gentium adducentur ad
disperdendam terrain : et evagi-

jour du Seigneur*, ce jour de nuage, qui
sera le temps des nations 3

.

4. L'épée va venir sur l'Egypte; et la frayeur
saisira l'Ethiopie 4

, lorsqu'ils tomberont en
foule dans l'Egypte percés de coups, lorsque
la multitude du peuple d'Egypte 5 périra, et
qu'elle sera détruite jusqu'aux fondements 6

.

5. L'Ethiopie, la Libye, les Lydiens, tous
les autres peuples, et Chub ', et les enfants
de la terre avec laquelle j'ai fait mon al-
liance 8

, tomberont avec eux sous le tran-
chant de l'épée 9

.

6. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ceux
qui soutenaient l'Lgvpte seront enveloppés
dans sa chute , et l'orgueil de son empire
sera détruit. Ils tomberont dans l'Egypte par
l'épée depuis la tour de Syènes 10", dit le

Seigneur, le Dieu des armées.
7. Ses provinces seront mises au nombre

des provinces désolées, et ses villes au rang
des villes désertes u

.

8. Et ils sauront que c'est moi qui suis le

Seigneur, lorsque j'aurai mis le leu u dans
l'Egypie, et que tous ceux qui la soutenaient
seront réduits en poudre.

9. Eu ce jour-là je ferai sortir de devant
ma face des messagers qui viendront sur des
vaisseaux, pour détruire la fierté de l'Ethio-

pie 13
; et les Ethiopiens seront saisis de

frayeur au jour de l'Egypte, parce que ce
•jour viendra très-assurément.

10. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

j
J'anéantirai cette multitude d'hommes qui

i est dans l'Egypte, par la main de JNabucho-

|
donosor, roi de Babylone.

11. Je le ferai venir, lui et son peuple, et

, avec eux les plus puissantes des u.ttion-;, pour

I
perdre l'Egypte. Ils viendront l'attaquer le

jL 3. — - Le jour du Seigneur est celui où le Seigneur t'ait éclater d'un» ma-
nière particulière ses miséricordes ou ses vengeances; il s'agit ici des vengeances.

3 le temps auquel les peuples d'Egypte vont être châtiés.

.4. — * le pays vo.siu au Sud, par la crainte d'un sort pareil.
1 Litt. : sa multitude — de l'Egypte.
• Litt. : et que ses fondements seront détruits — ses richesses, sa puissance.

f.o. — 7 Suivant une autre leçon Noub (Nab), les Nubiens, peuples voisins, de
même que tous les peuples d'Afrique dont il est question.

8 les Juifs qui ont émigré eu Egypte [Je'r. 42, 14).
» Tous les peuples auxiliaires de- Egyptiens partageront alors leur sort.

f. 6. — 10 Daus l'hébreu :... sera détruit. Depuis Àligdol jusqu'à Syèues ila tom-
beront sur sa terre par l'épée, dit Dieu, le Seigneur {Vuy. y. 10).

y. 7. — " Vuv. pi. h. 29, 12.

jr. 8. — > 2 la guerre [fis. 77, 63. /v«ï. 24, 25).

f. 9. — 13 Au jour où l'Egypie sera visitée, l ps Ethiopiens, qui étaient au nom-
bre des peuples auxiliaires de l'Egypte, descendront sur leurs barques par le Nd
en Ethiopie, pour y porter cette triple nouvelle, et l'Ethiopie cessera de mettre 31

contiauee daus l'Egypte.
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sabre à la main, et ils rempliront la terre de
corps morts.

12. Je sécherai le lit de ses fleuves n
, et

je livrerai ses champs entre les mains des

plus méchants de tous les hommes. Je dé-

truirai cette terre avec tout ce qu'elle con-

tient, par la main des étrangers : c'est moi
qui suis le Seigneur qui ai parlé.

13. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

J'exterminerai les statues, et j'anéantirai les

idoles de Memphis 15
. Il n'y aura plus à l'a-

venir de prince du pays d'Egypte 16
, et je

répandrai la terreur dans toutes ses terres.

14. Je ruinerai le pays de Phaturès 17
, je

mettrai le feu 18 dans Taphnis 19
, j'exercerai

mes jugements dans Alexandrie 20
.

15. Je répandrai mon indignation sur Da-
miette 21

, qui est la force de l'Egypte; je

ferai mourir cette multitude de peuple d'A-

lexandrie,

16. et je mettrai le feu dans l'Egypte. Da-
miette sera dans les douleurs, comme une
femme qui est en travail : Alexandrie sera

ravagée, et Memphis sera toujours dans l'an-

goisse et le serrement de cœur.
17. Les jeunes gens d'Héliopolis 2î et de

Bubaste 23 seront passés au fil de l'épée, et

les femmes r* seront emmenées captives.

18. Le jour deviendra tout noir à Taph-
nis 25

, lorsque j'y briserai le sceptre d'E-

gypte, et que j'y détruirai le faste de sa

puissance. Elle sera couverte d'un nuage, et

ses filles 2G seront emmenées captives.

nabunt gladios suos super /Egyp-
tum, et implebunt terram inter-

fectis.

12. Et faciam alveos fluminum
aridos , et tradam terram in ma-
nus pessimorum : et dissipabo

terram, et plenitudinem ejus ma-
nu alienorum, ego Dominus locu-

tus sum.
13. Ha?c dicit Dominus Deus :

Et disperdam simulacra, et ces-

sare faciam idola de Memphis : et

dux de terra yEgypti noneritam-
plius : et dabo terrorem in terra

/Egypti.

14. Et disperdam terram Pha-
turès, et dabo ignem in Taphnis,
et faciam judicia in Alexandria.

15. Et effundam indignationem

meam super Pelusium robur JE"
gypli, et interficiam multitudinem
Alexandria?,

16. Et dabo ignem in /Egypto:

quasi parturiens dolebit Pelusium,
et Alexandria erit dissipata, et in

Memphis angustiae quotidianae.

17. Juvenes Heliopoleos et Bu-
basti gladio cadent, et ipsse capti-

va? ducentur.

18. Et in Taphnis nigrescet dies,

cum contrivero ibi sceptra yEgypti,

et defecerit in ea superbia poten-

tise ejus : ipsam nubes operiet,

filia? autem ejus in captivitatem

ducentur.

f. 12. — 14 le Nil avec ses canaux.
jr. 13. — 15 Le bœuf Apis, emblème de la vertu générative de la nature, était

surtout honoré à Memphis, capitale de l'Egypte centrale.
16 Durant ces quarante ans de dévastation (PI. h. 29, 11), ou : alors (après la

conquête de Nabuchodonosor) il n'y aura plus de princes sortis de son sein, et

elle ne sera gouvernée que par des étrangers, ce qui est arrivé en eti'et (Voy pi. h.

29. note 19).

jL 14. — 17 de la haute Egypte.
18 Voy. pi. h. note 12.
19 Tsoan ou Tunis, capitale, située dans la basse Egypte.
80 Daus l'hébreu : No, l'ancienne ville de Thèbes dans la haute Egypte. Saint

Jérôme désigne la célèbre ville de Thèbes par le nom de la ville d'Egypte la plus

fameuse de son temps, d'Alexandrie (Voy. Jér. 46, 25). — * C'est le même mot
que saint Jérôme rend encore plus bas fi. 16... par Alexandrie.

fi. 15. — 21 Litt. : Péluse — c'est-à-dire ville de boue. Dans l'hébreu : Sin, qui
signifie la même chose, place très-forte à la frontière septentrionale de l'Egypte,

du côté de la Palestine.

f. 17. _ 22 Ville dans la basse Egypte (Voy. Jér. 43, 13).
23 Ville sur le bras oriental du Nil.
24 Litt. : et elles-mêmes seront, etc. — les villes, le reste de la population.

fi. 18. — 23 Forteresse dans la basse Egyote, où Pharaon avait une résidence

(Voy. Jér. 43, 9).
26 les autres villes.
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19. Et judicia faciam in -<Egyp-

to : et scient quia ego Dominus.

20. Et factura est in undecimo
anno, in primo mense, in septima

mensis, factura estverbum Domi-
ni ad me , dicens :

21. Fili hominisbrachium Pha-

raonis régis ^Egypti confregi : et

ecce non est obvolutum ut resti-

tueretur ei sauitas , ut ligaretur

pannis, et fasciaretur linteolis, ut

recepto robore posset tenere gla-

dium.
22. Propterea hsec dicit Domi-

nus Ueus : Ecce ego ad Phaiao-

nem regemvEgypti, etcomminuam
brachium ejus forte, sed confrac-

Jum : et dejiciam gladium de manu
•jus :

23. et dispergam ^Egyptum in

^entibus, et ventilabo eos in terris.

24. Et confortabo brachia régis

Babylonis, daboque gladiummeum
in manu ejus: et confringam bra-

chia Pharaonis , et gement gemi-
tibus interfecti corani facie ejus.

25. Et confortabo brachia régis

Babylonis, et brachia Pharaonis

concident : et scient quia ego Do-
minus, cura dedero gladium meum
in manu régis Babylonis, et exten-

derit eum super terrain iEgypti.

26. Et dispergam jEgyptum in

nationes, et -ventilabo eos in ter-

ras, et scient quia ego Dominus.

19. J'exercerai dans l'Egypte la rigueur
de mes jugements; et ils sauront que c'est

moi qui suis le Seigneur.

20. Le septième jour du premier mois de
la onzième année 27

, le Seigneur me dit en-
core ces paroles :

21. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras

de Pharaon , roi d'Egypte 2S
, et il n'a point

été pansé pour être guéri; il n'a point été

lié avec des bandes, ni enveloppé dans du
linge , atin qu'ayant repris sa force, il pût

tenir ï'épée.

22. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Je viens à Pharaon, roi d'E-

gypte, et j'achèverai de briser son bras qui

a été fort, mais qui est rompu 29
, et je lui

ferai tomber Ï'épée de la main.

23. J'écarterai les Egyptiens en diverses

nations, et je les disperserai parmi les peu-
ples zo

.

24. Je fortifierai en même temp* le bras

du roi de Babylone, je mettrai mon épée
entre ses mains, je briserai le bras de Pha-
raon, et ses gens pousseront des cris et des

soupirs, étant tués à ses propres yeux.
2o. Je fortifierai les bras du roi de Baby-

lone, et les bras de Pharaon seront sans au-

cune force; et ils sauront que c'est moi qui

suis le Seigneur, lorsque j'aurai mis mon
épée entre les mains du roi de Babylone, et

qu'il la tirera sur le pays d'Egypte.

26. J'écarterai les Egyptiens en diverses

nations, et je les disperserai parmi les peu-
ples; et ils sauront que c'est moi qui suis le

Seigneur.

y. 20. — 27 de la déportation de Jéchonias. Trois mois après la prophétie qui
suit, laquelle tombe un peu avant celle qui précède , Jérusalem fut emportée par
Nabuchodonosor.

y. 21. — 28 Ceci se rapporte vraisemblablement à la première défaite des Egyp-
tiens, lorsqu'ils entreprirent de venir au secours des Juifs (Jér. 37, 6). D'autres le

rapportent à la défaite près de l'Euphrate {Jér. 34» 2).

y. 2-2. — 29 Dans l'hébreu : et je broyerai son bras vigoureux aussi bien que son
bras brisé. Sens : J'achèverai de détruire les restes de la puissance de l'Egypte.

j^. 23. — 30 Voy pi. h. 29, 12

2ô
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CHAPITRE XXXI.

Chute du royaume d'Assyrie représentée comme un exemple
de la chute de VEgypte.

i. Le premier jour du troisième mois de

l'année onzième l
, le Seigneur me parla en-

core, et me dit :

2. Fils de l'homme, dites à Pharaon, roi

d'Egypte , et à son peuple : A qui ressem-

blez-vous dans -votre grandeur a ?

3. Considérez Assur 3
; il était comme un

cèdre sur le Liban : son bois était beau, ses

franches étendues, sa tige haute ; et au mi-

*eu de ses branches épaisses et touffues, il

M sortait une qui s'élevait au-dessus de

toutes les autres.

4. Les pluies l'avaient nourri; un grand

amas d'eaux l'arrosant, l'avait fait pousser

en haut 4
; les fleuves coulaient tout autour

de ses racines, et il avait envoyé ses ruis-

seaux à tous les arbres de la campagne 5
.

5. C'est pourquoi il avait surpassé en hau-

teur tous les arbres du pays : son bois avait

poussé fortement, et ses branches s'étaient

élevées à cause des grandes eaux qui l'arro-

saient.

6. Et comme son ombre s'étendait fort

loin 6
, tous les oiseaux du ciel avaient fait

leur nid sur ses branches, toutes les bètes

des forêts avaient fait leurs petits sous ses

feuilles, et un grand nombre de nations ha-

bitait sous l'ombre de ses rameaux 7
.

1. Et factum est in anno unde-
cimo, tertio mense, una mensis,
faotum est verbum Domini ad me,
dicens :

2. Fili hominis die Pharaoni
régi iEgypti, et populo ejus : Cui
similis factus es in magnitudine
tua?

3. Ecce Assur quasi cedrus in

Libano, pulcher ramis, et frondi-
bus nemorosus, excelsusque alti-

tudine, et inter condensas frondes
elevatum est cacumen ejus.

4. Aquse nutrierunt illum, abys-
sus exaltavit illum : ilumina ejus

manabant in circuitu radicum ejus,

et rivos suos emisit ad universa

ligna regionis.

5. Propterea elevata est altitudo

ejus super omnia ligna regionis :

et multiplicata sunt arbusta ejus,

et elevati sunt rami ejus prœ aquis

multis.

6. Cunique extendisset umbram
suam, in ramis ejus fecerunt nidos

omnia volatilia cœli, et sub fron-

dibus ejus genuerunt omues bestiae

saltuum, et sub umbraculo illius

habitabat cœtus gentium plurima-

rum.

y. I. — * Trente-huit jours avant la prise de Jérusalem, alors que les Juifs cap-

tifs sur le fleuve du Gbaboras espéraient encore que le roi d'Egypte délivrerait Jé-

rusalem.
$.2. — 2 A quoi coraparerai-je votre grandeur et aussi la chute qui vous eet

réservée?
y. 3. — 3 le roi d'Assyrie et sou royaume.
y, 4. — 4 Des ruisseaux coulent dans les vallées du Liban, et mettent souvent

les cèdres daus des eaux profondes, ce qui favorise singulièrement l'accroissement

de ces arbres.
s L'eau est la figure des richesses et de la puissance des Assyriens, auxquelles

tous les peuples qu'ils vainquirent prirent sous leur domination plus ou moins de

pari.

y. 6. — 6 Dans l'hébreu : s'étaut (lui, le roi) étendu, les oiseaux du ciel faisaient

lçms nids, etc.
7 Saus ligure : Un très-grand nombre de peuples, indigènes et étrangers, trou-

vaient protection sous le sceptre de la domination assyrienne , et partageaient en

naême temps sa puissance et sa prospérité.
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7. Eratque pulcherrimus in ma-
gnitudine sua, et indilatatione ar-

bustoruin suorum : erat enim ra-

dïx illius juxta aquas multas.

8. Cedri non fuerunt altiores illo

la paradiso Dei, abietes non ad;e-

quaverunt summitatem ejus, et

plalani non fuerunt a-quse frondi-

bus illius : ouine lignum paradisi

Dei non est assiniilatum illi, et

pulchritudini ejus.

9. Quoniam speciosum feci eum,
et multis condensisque frondibus :

et annulata sunt eum omnia iigna

voluptalis, quse erant in paradiso

Dei.

lO.Proptereahœc dicit Dom'nus
Deus : Pro eo quod sublimaius est

in altitudine, et dédit summita-
tem suam virentem atque conden-
sait), et elevatum est cor ejus in

altitudine sua :

1 1 . Tradidi eum in manu for-

tissimi gentium, faciens faeiet ei :

juxta impietatem ejus ejeci eum.

12. Et succident eum alieni, et

crudelissimi nationum, et proji-

cient eum super montes, et in

cunctis convallibus corruent rami
ejus, et confringcntur arbusta ejus

in universis rupibus terrœ : et re-

cèdent de unibraculo ejus omnes
populi terrœ, et relinquent eum.

7. Il était parfaitement beau dans sa gran-
deur et dans l'étendue de son bois, parce
que sa racine était près des grandes eaux*.

8. 11 n'y avait point de cèdres dans le

jardin de Dieu 9
, qui fussent plus hauts que

celui-là; les sapins ne l'égalaient point dans
sa hauteur 10

, ni les platanes dans l'étendue
de ses branches. Il n'y avait point d'arbre
dans le jardin de Dieu qui ressemblât à ce-
lui-là, ni qui lui fût comparable en beauté.

9. Comme je l'avais fait si beau, et qu'il

avait poussé tant de branches et si épaisses,

tous les arbres les plus délicieux, qui étaient

dans le jardin de Dieu, lui portaient envie.

1 0. Mais voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que ce cèdre s'est élevé dans sa hau-
teur, qu'il a poussé si haut la pointe de ses

rameaux verts et touffus, et que son cœur
\

s'est élevé dans sa grandeur;

I

11. je l'ai livré entre les mains du plus

!
fort d'entre les peuples 11

, qui le traitera

|
comme il lui plaira; je l'ai rejeté comme

i son impiété le méritait 12
.

|
12. Des étrangers, et les plus cruels de

! tous les peuples le couperont par le pied, et

le jetteront sur les montagnes : ses branches
,
tomberont de toutes parts le long des val-

lées, ses rameaux seront rompus sur toutes

j
les roches de la terre, et tous les peuples
du monde se retireront de dessous son oin-

I
bre, et l'abandonneront 13

.

jfr. 7. — 8 * Les cèdres du Liban , fameux dans l'Ecriture, et auxquels le roi d'E-
gypte est ici comparé, se voient encore aujourd'hui. Voici ce qu'en dit un géogra-
phe, d'après les voyageurs modernes : « Tout près du dos le plus élevé de la mon-
tagne , non loin de la route de Baalbeck à Tripoli, à côté du village de Bschirraï,
est l'antique et fameuse forêt de cèdres. Les cèdres sont au pied d'une haute mon-
tagne comme sur l'arène d'un gigantesque amphithéâtre qui, ouvert du côté de
l'ouest, est au nord, au midi et à l'orient, environné de montagnes élevées. On
Êeut faire le tour de la forêt en quinze minutes. On a mesuré nombre de ces ar-
res. Le tronc du plus gros a quarante pieds de circonférence, ou, selon d'autres,

sept brasses et quatre bonnes palmes. Six ou huit autres sont également très-gros.
Les plus beaux et les plus élancés ont de deux à trois pieds de diamètre, et leurs
branches forment de magnifiques cônes qui projettent au loin leur ombre. — Le
branchage des plus gros n'a pas moins de cent onze pieds de largeur. — Leur
hauteur va jusqu'à quatre-vingt-dix pieds. — Le fruit du cèdre a la forme des pom-
mes de piu. — La grosseur d'un cèdre de cent ans étant tout au plus celle de la
jambe d un homme au-dessus du genou, les plus gros doivent avoir au moins trois
mil.e ans. Ce ^ont bien les plus anciens témoins du temps de Salomon qui survi-
vent. — On a compté jusqu à 389 cèdres dans la forêt. »

>'. S. — 9 dans le jardin de Dieu, dans l'univers.
10 Dans lhébieu : dans ses branches.
v. M. — u de Nabopolassar ou de Nabuchodenosor, son fils.
12 D'autres traduisent : je l'ai rejeté à cau^e de son impiété.
y. 12. — 13 Nabopolassar, chaldéen et général des armées as?yrienne5, ayant formé

une conjuratiou avec Astyagee, gouverneur de Médie, contre le roi d'Assyrie, sou
maitre , assiégea Ninive, la prit, tua le roi, et mit ainsi nu à la monarchie assy-^
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13. Tous les oiseaux du ciel habiteront

dans ses ruines, et toutes les bétes de la terre

se retireront dans ses branches 11
.

14. C'est pourquoi tous les arbres plantés

sur les eaux ne s'élèveront plus dans leur

grandeur; ils ne pousseront plus la pointe

de leurs rameaux au-dessus de leurs bran-
ches épaisses; et tous ceux qui seront arro-

sés des eaux ne se soutiendront plus dans
leur élévation, parce qu'ils ont 13 tous été li-

vre» à la mort, et jetés au fond de la terre,

au milieu des enl'anis des hommes, parmi
ceux qui descendent au fond de la fosse 16

.

15. Voici ee que dit le Seigneur Dieu :

Au jour où il est descendu aux enfers 17
,

j'ai fait faire un grand deuil; je l'ai couvert
de l'abîme 18

;
j'ai arrêté les fleuves qui l'ar-

rosaient, et j'en ai retenu les grandes eaux 19
.

Le Liban s'est attristé de sa chute, et tou,

les arbres des champs ont tremblé d:
crainte 20

.

16. J'ai épouvanté les nations par le bruit

de sa ruine, lorsque je le conduisais dans
l'enfer avec ceux qui étaient descendus au
fond de la fosse ; et tous les arbres de dé-
lices, les plus grands et les plus hauts du
Liban, qui avaient été arrosés d'eau, se sont

consolés au fond de la terre 21
.

17. Car ils descendront aussi eux-mêmes 22

dans l'enfer parmi ceux qui ont été tués par
l'épée; et chacun d'eux qui lui avait servi

de bras, sera assis sous son ombre au mi-
lieu des nations 23

.

13. In ruina ejus habitaverunt

omnia volatilia cœli, et in ramis
ejus fuerunt univers» bestiae re-

gionis.

14. Quam ob rem non elevabuv.-

tur in altitudine sua omnia ligna

aquarum, nec ponent sublimita-

tem suam inter nemorosa atque

frondosa, nec stabunt in sublimi-

tate sua omnia quee irrigantur

aquis : quia omnes traditi sunt in

mortem ad terrain ultimam, in

medio filiorum hominuin, ad eos

qui descendunt in lacum.

15. Hœc dicit Dommus Deus :

In die quando descendit ad infe-

ros, induxi luctum, operui eum
abysso : et prohibui flumina ejus,

et coercui aquas multas : contris-

tatus est super eum Libanus, et

omnia ligna agri concussa sunt.

16. A sonitu ruinœ ejus com-
movi gentes, eum deducerem eum
ad infernum eum bis qui descen-

debant in lacum : et consolata sunt

in terra intima omnia ligna vo-
lupt?.tis egregia atque prœclara in

Libano, universa quse irrigabantur

aquis.

17. Nam et ipsi eum eo descen-

dent in infernum ad interfectos

gladio : et brachium uniuscujus-

que sedebit sub umbraculo ejus

in medio nationum.

rienne , environ 38 ans avant la destruction du royaume de Juda. Nabopolassar,
père de Nabuchodonosor, fonda depuis la monarchie chaldéenne , et Astyages ré-

gna sur la Médie.
y. 13. — 14 Les peuples qui étaient auparavant soumis au royaume d'Assyrie

triomphèrent de sa chute, et tirèrent avantage de ses ruines (Voy. la note précé-
dente).

y. 14. — 15 les Assyriens.
16 Par la chute effroyable de l'Assyrie tous les rois doivent apprendre à ne point

s'élever au sujet de leur prospérité et de leur puissance.

y. Ici. — n uù l'Assyrie a l'ait sa chute profonde.
18 des malheurs.
19 Ce qui aurait pu empêcher sa chute, soutenir ^a puissance, lui a été enlevé

(y. i).
20 Lorsque l'Assyrie succomba, je m'affligeai au sujet des rois, parce qu'ils de-

vaient voir dans la chute de l'Assyrie leur propre fragilité. Dans l'hébreu :... au
uur où il esl descendu dans l'enfer, j'ai excité le deuil, j'ai fermé sur lui l'abîme,

j'ai suspendu le cours de ses fleuves et arrêté ses eaux profondes; j'ai fait gémir le

Liban sur lui, et tous les arbres des champs se sont couverts d'habits de deuil.

J! . 16. — 21 Les rois des autres peuples dans le royaume des morts, ont été con-
solés en voyant que la monarchie assyrienne avait été renversée comme les leurs,

et même beaucoup d'entre les rois encore vivants des royaumes qui subsistent

font vue avec satisfaction.

y. 17. — 22 Les rois encore vivants des royaumes qui existent.
s3 et tous ceux qui ont porté secours aux Assyriens, qui, ainsi que les Assyriens,
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18. Cui assimilatus es o inclyte

atque sublimis inter ligna volup-

latis? Ecce deductus es cum lignis

voluptatis ad terram ultimam : in

medio incircuuacisorum dorades,

cum eis qui interfecti sunt gla-

dio : ipse est Pharao, et omnis

multitudo ejus, dicit Doininus

Deus.

18. A qui donc ressemblez-vous, tous qui

êtes si grand et si élevé parmi tous les ar-

bres de délices 24 ? Vous serez enfin précipité

avec tous ces arbres délicieux
*25 au fond de

la terre; "vous dormirez au milieu des in-

circoncis 2G
, avec ceux qui ont été tués par

l'épée. Tel sera le sort de Pharaon et de
tout son peuple, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXXII.

Deux autres lamentations sur la ruine de l'Egypte.

1. Et factum est, duodecimo
anno , in mense duodecimo , in

una mensis, factum est verbum
Domini ad me, dicens:

2. Fili hominis assume lamen-
tum super Pharaonem regem JE-

gypti, et dices ad eum : Leoni
gentium assimilatus es, et dra-

coni qui est in mari : et ventila-

bas cornu in fluminibus tuis, et

conturbabas aquas pedibus tuis,

et conculcabas ilumina earum.
3. Propterea haec dicit Dominus

Deus : Expandam super te rete

meum in multitudine populorum
mullorum, et extraham te in sa-

gena mea.
4. Et projiciam te in terram,

super faciem agri abjiciam te : et

habitare faciam super te omnia
volatilia cœli, et saturabo de te

bestias universee terrae.

5. Et dabo carnes tuas super

1. Il arriva le premier jour du douzième
mois de la douzième année l

, que le Sei-

gneur me fit entendre ces paroles, en disant :

2. Fils de l'homme, faites une plainte lu-

gubre sur Pharaon, roi d'Egypte, et dites-

lui : Vous avez été semblable au lion des

nations et au dragon qui est dans la mer 2
:

vous frappiez de la corne tout ce qui était

dans vos fleuves 3
, vous en troubliez les eaux

avec les pieds, et vous renversiez tous les

lleuves 4
.

3. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : J'assemblerai une multitude

de peuples, j'étendrai sur vous mon rets, et

je vous entraînerai dans mon filet.

4. Je vous jetterai sur la terre, et je vous

laisserai au milieu des champs. Je ferai ha-

biter sur vous les oiseaux du ciel; et je soû-

lerai de votre corps toutes les bètes de la

terre 5
.

5. Je répandrai sur les montagnes des

ont fait le mal sur la terre, éprouveront un sort semblable au leur, et se réuniront à
eux parmi les peuples. D'autres traduisent l'hébreu : et tous ceux qui l'ont secouru
et qui se sont assis scus son ombre au milieu des peuples (qui ont éié protégés par
eux;, descendront avec lui daus les enfers.

>. 18. — 24 A quel roi pourrai-je vous comparer, ô Pharaon! plus convenable-
ment qu'au roi d'Assyrie, dout le tableau vient de vous être tracé?

23 avec les rois de la terre, avec les rois du monde.
26 Voy. pi. h. 28, 10.

y. 1. — 'à dater de la déportation de Jéchonias, 586 avant Jésus-Christ.
X- - — 2 au crocodile daus le Nil, qui est aussi appelé mer (Voy. pi. h. 29, 3).
3 Ou : Vous vous agitiez avez violence dans vos fleuves. — Vous étiez avide de

combats dans votre forte position (Voy. pi. h. 29, 3). Daus l'hébreu : Vous excitiez
vjoiemuient des tempêtes à travers vos fleuves. D'autres autrement.

* Le crocodile rend souvent le Nil trouble , et y excite par ses mouvements une
grande agitation (Voy. Job, 41, 9-Î2). Sans figure : Vous teniez avec une domina-
tion forte et despotique, vos peuples sous votre autorité. Les eaux marquent les
peuples.

J. 4. — * Voy. pi. h. 29, 4. 5.
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morceaux de votre chair, et je remplirai les

collines de vos membres ensanglantés 6
.

6. J'arroserai la terre de votre sang noir

et pourri le long des montagnes; et les val-

lées 7 seront remplies de ce qui sera sorti de
vous 8

.

7. J'obscurcirai le ciel à votre mort, et je

ferai noircir ses étoiles; je couvrirai le so-

leil d'une nuée, et la lune ne répandra plus

sa lumière 9
.

8. Je ferai que toutes les étoiles du ciel

pleureront sur votre perte; et je répandrai

les ténèbres sur votre terre, dit le Seigneur
Dieu, lorsque ceux qui étaient à vous, tom-
beront au milieu des champs percés de
plaies, dit le Seigneur Dieu.

9. Je ferai frémir le cœur de plusieurs

peuples, lorsque j'aurai répandu la nouvelle

de votre ruine 10 parmi les nations en des
pays que vous ne connaissez pas.

10. Je frapperai d'étonnement les peu-
ples par la vue de votre perte; et leurs

rois en seront pénétrés de frayeur et d'é-

pouvante, lorsque mon épée nue passera

devant leurs yeux : et il n'y aura personne
d'eux qui ne tremble pour lui-même " au
jour de votre ruine.

11. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu :

L'épée du roi de Babylone viendra fondre
sur vous 12

;

12. je renverserai vos troupes si nom-
breuses par les armes des forts : tous ces

peuples sont des peuples invincibles; ils dé-
truiront l'orgueil de l'Egypte, et toute la

multitude de ses gens sera dissipée ,3
.

13. Je ferai périr toutes les bétes qu'elle

nourrissait le long des grandes eaux n ; elles

ne seront plus troublées à l'avenir par le

montes , et implebo colles tuos

sanie tua.

6. Et irrigabo terrain fœtore
sanguinis tui super montes, et

valles implebuntur ex te.

7. Et operiam, cum extinctus

fueris, cœlum, et nigrescsre fa-

ciam stellas ejus : solem nube
tegam, et luna non dabit lumen
suum.

8. Omnia luminaria cœli mœ-
rere faciam super te : et dabo te-

nebras super terram tuam, dicit

Dominus Deus, cum ceciderint

vulnerati tui iD medio terra?, ait

Dominus Deus.
9. Et irritabo cor populorum

multorum, cum induxero contri-

tionem tuam in gentibus super
terras quas nescis.

10 Et stupescere faciam super
le populos multos : et reges eo-

rum horrore nimio formidabunt
super te, cum volare cœ périt gia-

dius meus super faciès eorum : et

obstupescent repente singuli pro
anima sua in die ruina? tua?.

11. Quia ha?c dicit Dominus
Deus : Gladius régis Babylonis

veniet tibi,

12. in gladiis fortium dejiciam

multitudinera tuam : inexpugna-
bles omues gentes lia? : et vasta-

bunt superbiam yEgypti, et dissi-

pabitur multitude ejus.

13. Et perdam omnia jumenta
ejus, qua? erant super aquas plu-

rimas : et non conturbabit eas pes

y. 5. — 6 Dans l'hébreu : ... de votre chair, et je remplirai vos vallées de vos
restes. Sens : Les morts immolés par l'ennemi seront trouvés gisants par toute l'E-

gypte.

y. 6. — 7 D'autres traduisent : les ruisseaux.
8 La partie habitée de l'Egypte n'est qu'un étroit espace de pays des deux côtés

du Nil, qui depuis le Caire jusqu'à Oswan (Syène) est renfermé entre deux chaînes
de QMHitttgne&i C'est pourquoi il est dil ici : J'abreuverai la terre où vous nagez dans
votre sang, jusqu'aux montagnes (hébr.).

y. 7. —
(

9 Images de la consternation extrême et des grands malheurs que la
chut':' de l'Egypte entraînera après elle !

y. !). — lu Litt. : votre ruine, vos débris, — ceux qui seront emmenés loin de
vous eu captivité.

y. to. — n Litt. : qui ne tremble soudain.. . — D'autres traduisent l'hébreu : à
tout instant.

>. 11. — 12 Voy. Jer. 25, 19. 43, 9. et suiv. 46, 13. et suiv. PL h. 29.

y. 12. — 13 !)ans l'hébreu : ... des forts, par les plus féroces d'entre les peuples;
tous ces peuples, etc.

} . 13. — n D'autres traduisent : qui sont sur les grandes eaux, qui paissent dans
les marais (Voy. 1. Moi/s. 47, 6). L'Egypte était surtout renommée pour son habi-
leté à élever et à dresser les chevaux" (3. Rois. 10, 28. 29).
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hominis ultra, neque ungula ju-

mentorum turbabit eas.

14. Tune purissimas reddam
aquas eorum, et flumina eorum
quasi oleum adducarn, ait Domi-

nus Deus :

15. Cum dedero terram ^Egypti

desolataui : deseretur autem terra

a plenitudine sua, quando per-

cussero omnes habitatores ejus :

it scient quia ego Dominus.

16. Planctus est, et plangent

eum : filiœ gentium plangent

eum : super jEgyptum, et super

multitudinem ejus plangent eum,
ait Dominus Deus.

17. Et factum est in duodeciino

anno, in quinta décima mensis,

factum est verbum Domini ad me,
dicens :

18. Fili hominis cane lugubre

super multitudinem yEgypti : et

detrahe eam ipsam, et lilias gen-
tium robustaium, ad terram ul-

timam, cum bis qui descendunt
in lacum.

19. Quo pulchrior es? descende,

et dormi cum incircumeisis.

20. In medio inteifectorum gla-

dio cadent : gladius datus est,

attraxerunt eam et omnes popu-
los ejus.

21. Loquentur ei potentissimi

robustorum de medio inferni, qui

cum auxiliatoribus ejus descen-
derunt, et dormierunt incircum-
cisi, interfecti gladio.

22. Ibi Assur. et omnis multi-
tudo ejus : in circuitu illius se-

pulcra ejus : omnes interfecti, et

qui ceciderunt gladio.

pied des hommes, et l'ongle des bêtes ne
les troublera plus.

14. Je rendrai alors leurs eaux très-pures,

et je ferai couler leurs fleuves comme l'huile,

dit le Seigneur Dieu 15
.

15. Lorsque j'aurai désolé le pays d'E-
gypte, lorsque toute sa terre qui était si

abondante sera déserte, lorsque j'en aurai

frappé tous les habitants; ils sauront alors

que c'est moi qui suis le Seigneur.

16. Voilà le deuil que vous ferez. On pleu-

rera ainsi Pharaon; les filles des nations 16

le pleureront; on fera le deuil de l'Egypte

et de tout son peuple, dit le Seigneur Dieu.

17. Le quinzième du mois de la douzième
année 17

, le Seigneur me parla encore, et

me dit :

18. Fils de l'homme, chantez un cantique

lugubre sur tout le peuple de l'Egypte, pré-

cipitez-la elle-même avec les filles des na-

tions les plus fortes 1S
, dans la terre la plus

basse, avec ceux qui descendent au fond de
la fosse 19

.

19. En quoi, ô peuple d'Egypte! ètes-vous

meilleur et plus estimable que les autres* ?

Vous descendrez donc, et vous mourrez avec

les incirconcis.

20. Ils 21 périront tous par l'épée dans la

foule de ceux qui ont été tués. L'épée a été

tirée 22
; elle sera précipitée «n terre avec

tous ses peuples 23
.

21. Les plus puissants d'entre les forts

viendront lui parler du milieu de l'enfer,

eux qui sont descendus avec ceux qui étaient

venus à son secours, et qui étant passés par

le fil de l'épée, sont morts incirconcis 21
.

22. Assur est là 23 avec tout son peuple;
ses sépulcres sont autour de lui 26

, ils ont

tous été tués, ils sont tombés par l'épée.

f. 14. — 15 parce que ni homme ni bête ne les troublera plus. Image d'une très-

grande dévastation !

f. 16. — 16 c'est-à-dire les nations, par compassion et par crainte.

?. 17. — w Voyez y. 1.

?. 18. — 18 avec les pays des nations les plus puissantes.
19 Aunoncez-lui sa ruine totale. Il est souvent commandé aux prophètes de faire

te qu'ils ne doivent qu'annoncer (Voy. Isaïe, 6, 10).

y. 19. — 20 Eu quoi avez-vous mérité un meilleur sort que les autres peuples?—
/ci commence l'hvmne de deuil.

>'. 20. — 21 Les" Egyptiens.
22 Litt. : donnée — a celui qui s'en servira contre l'Egypte.
23 l'Egypte sera précipitée dans les enfers.

f. 2L — 2i Voy. Isaïe, 14, 9. 10.

f. 22. — i5 et aussi le roi d'Assyrie.
*« Le séjour dans les enfers est désigné par le sépulcre ; de là vient qu'il est dit

des pécheurs qu'ils sont ensevelis dans les enfers {Luc, 16, 22).
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23. Ils ont été ensevelis au plus profond
de l'abîme, et tout son peuple'27 est autour
de son sépulcre; toute cette foule de morts
qui ont péri par l'épée, qui autrefc s avaient

répandu la terreur dans la terre des vivants.

24. Là est Elsm 28
, et tout son peuple au-

tour de son sépulcre : toute cette foule de
morts qui ont été passés au fil de l'épée,

qui sont descendus incirconcis aux lieux les

plus Las de la terre, eux qui avaient répandu
la terreur dans la terre des vivants, et qui

ont porté leur ignominie avec ceux qui des-

cendent au fond de la fosse.

25. Ils ont mis son lit parmi tous ces peu-
ples au milieu de ceux qui ont été tués : ses

sépulcres s.ont autour de lui 29
. Tous ceux-là

sont des incirconcis 30
, et ils ont été passés

au fil de l'épée, parce qu'ils avaient répandu
la terreur dans la terre des vivants; et ils

sont tombés honteusement avec ceux qui
descendent au plus profond de la fosse; ils

ont été mis dans la foule de ceux qui avaient
été tués.

26. Là est Mosoch et Thubal 31
, et tout

son peuple; et ses sépulcres sont autour de
lui. Tous ceux-là sont des incirconcis qui
sont tombés sous l'épée, parce qu'ils avaient
répandu la terreur dans la terre des vivants.

27. Ils ne dormiront point avec les vail-
lants hommes qui sont tombés morts, et qui
étaient incirconcis, qui sont descendus dans
l'enfer avec leurs armes, et ont mis leurs
épées sous leurs tètes 32

; et leurs iniqui-

23. Quorum data sunt sepulcra
in novissimis laci : et facta est

multitiulo ejus per gyrum sepul-
cri ejus : universi interfecti, ca-
dentesque gladio, qui dederant
quondam formidinem in terra vi-

ventium.
24. lbi /Elam, et omnis multi-

tudo ejus per gyrum sepulcri

sui ; omnes hi interfecti, ruen-
tesque gladio : qui descenderunt
incircumcisi ad terram ultimam :

qui posuerunt terrorein suum in

terra viventium , et portaverunt
ignominiam suam cum his qui

descendunt in lacum.

25. In medio interfectorum po-
suerunt cubile ejus in universis

populis ejus : in circuitu ejus se-

pulcrum illius : omnes hi incir-

cumcisi, interfectique gladio; de-
derunt enim terrorem suum in

terra viventium, et portaverunt
ignominiam suam cum his qui
descendunt in lacum : in medio
interfectorum positi sunt.

26. Ibi Mosoch, et Thubal, et

omnis multitudo ejus : in circuitu

ejus sepulcra illius ; omnes hi

incircumcisi, interfectique et ca-

dentes gladio : quia dederunt for-

midinem suam in terra viven-
tium.

27. Et non dormient cum
fortibus, cadentibusque et incir-

cumcisis, qui descenderunt ad
infernum cum armis suis, et po-
suerunt gladios suos sub capitibus

y. 23. — 27 de l'Assyrie, de son roi.

y. 24. — 28 Les Elumites étaient voisins des Assyriens. C'éta t un peuple ancien
et guerrier, qui déjà du temps d'Abraham avait son roi (Voy. 1. Moys. 14, 1). La
destruction de leur royaume par Nabuchodonosor avait été prédite par Jérémie,
40, 34-39, et Ezéchiel fait connaître ici l'accomplissement de la prophétie.

y. 25. — 29 C'est ainsi que les pronoms ejus et illius doivent être pris d'après
l'hébreu.

30 des Gentils, des impies.

f. 26. — 31 Voy. pi. h. 27, 12.

y. 27. — 32
. lia ne sont point dans l'autre monde parmi ces héros qui, quoiqu'ils

«Voient tombés comme des impies , ont néanmoins succombé sur le champ d'hon-
neur le fer à la main, au lieu qu'eux se sont montrés des lâches, et n'ont été la

terreur des peuples que par des invasions de surprise. — Les anciens déposaient
les armes des guerriers avec eux dans le tombeau, usage auquel il est ici fait allu-
sion. — Que si tous les héros se trouvent ici, comme des incircoucis, des impies,
dans le lieu de damnation et de chàtimeut , cela ne doit pas surprendre quand on
fait réflexion qu'ils sont dépeints comme des conquérants qui ne connurent que
l'artifice et la violence. La ren iinniée éclatante de ces héros est souillée par l'in-

justice, et au tribunal de la morale ce ne sont que des dévastateurs du monde et
des déprédateurs, qui ne se distinguent des voleurs vulgaires que par l'excès des
maux qu'ils commettent et par l'impuissance où l'on est de les traîner au supplice.
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suis, et fuerunt iniquitates eo-

rum in ossibus eorum : quia ter-

ror fortium facti sunt in terra vi-

ventiuin.

2S. Et tu ergo iu medio incir-

^umeisorum eontereris, et dor-

mics cum interi'ectis gladio.

29. Ibi Iduuvaea, et reges ejus,

et omnes duces ejus, qui dati

suut cum exercitu suo cum inter-

fectis gladio : et qui cum incir-

cumcisis dorinierunt, et cum bis

lui descendunt iu lacum.

30. Ibi principes aquilonis om-
nes, et universi venatores : qui

deducti suut cum interi'ectis, pa-

tentes, et in sua fortitudine con-

fusi : qui dormierunt incircumcisi

cum interi'ectis gladio, et portave-

runt confusionum suam cum bis

qui descendunt in lacum.

31. Vidit eos Pbarao, et conso-

latus est super universa multitu-

dine sua, quœ interfecta est gla-

dio, Pbarao, et omnis exercilus

ejus, ait Dominus Deus :

32. quia dedi terrorem meum
in terra viventium, et dormivit

in medio incircumcisorum cum
interi'ectis gladio : Pharao, et om-
nis multitudo ejus, ait Dominus
Deus.

tés S3 ont pénétré jussqu* dans leurs os 34
,

parce qu'ils étaient devenus la terreur des
âmes fortes dans la terre des vivants.

28. Vous serez donc aussi vous-même 35

réduit en poudre au milieu des incirconcis,

et vous dormirez avec ceux qui ont été pas-
sés au fil de l'épée.

29. Là est l'idumée, ses rois et tous ses
chefs, qui ont été mis avec leur armée parmi
ceux qui ont été tués par l'épée, qui ont
dormi avec les incirconcis, et avec ceux qui
sont descendus au plus profond de la fosse 3S

.

i

30. Là sont tous les princes de l'aquilon,

et tous les hommes violents 31 qui ont été

conduits avec ceux qui avaient été tués, étant
tout tremblants et tout confus malgré leur
fierté '**. Ils sont morts incirconcis avec ceux
qui avaient péri par l'épée, et ils ont porté
leur confusion avec ceux qui descendent au
plus profond de la fosse 39

.

31. Pharaon les a vus, et il s'est consolé
de la foule de tout son peuple qui a été tué
par le tranchant de l'épée; Pharaon les a
vus avec toute son armée, dit le Seigneur
Dieu.

32. J'ai répandu ma terreur dans la terre

des vivants 40
; et Pharaon avec tout son peu-

ple a dormi au milieu des incirconcis, avec

|

ceux qui avaient été tués par l'épée, dit le

Seigneur Dieu.

— * Autrement : C'est avec justice que les peuples ci-dessus désignés ont disparu
avant le temps et par la violence du royaume des vivants; car c'étaient des incir-

concis et des pervers (Hé!»\) (le péché étant attaché à leurs os), et ils furent la

terreur de leurs contemporains. Maintenant leurs armes n'épouvantent plus les

peuples, mais eux-mêmes gisent dans le tombeau sur leurs épées. — Il s'agit plu-

tôt ici des peuples que des individus; mais le passage est toujours une preuve de
la croyance en la survivauce de l'âme après la mort du corps.

33 de Mosoch et de Thubal.
34 ils étaient foncièrement méchants. D'autres traduisent : Leur iniquité (châti-

ment) repose sur leurs os, c'est-à-dire ils sont obligés de l'expier.

y. 28. — 33 Egypte, Pharaon.

f. 29. — 36 Edoni n'avait pas encore été conquis par Nabuchodonosor lorsque
cette prophétie fut faite; mais d'après une prophétie antérieure il devait être châ-
tié par Nabuchodonosor. Il y a toute apparence que cela arriva lorsque ce prince
ravagea l'Egypte (Voy. 1er. 49, 7).

jp. 30. — 37 Dans l'hébreu : et tous les Sidoniens. Les rois du Nord sont les rois

de Syrie. Ces rois, ainsi que le royaume de Sidon, tomberont encore avant l'E-

gypte.
38 qui n a pu le* sauver. Dans l'hébreu : qui avaient été tués, malgré leur effroi

(qu'ils inspiraient au loin), et leur fierté.
39 comme étant des impies, des incirconcis.

j. 32. — 40 Dans l'hébreu : J'ai répandu sa terreur (de Pharaon), etc.
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CHAPITRE XXXIII.

Le ministère prophétique est le ministère d'une sentinelle. Dieu ré-

compense et punit selon qu'on le mérite. Nouvelle de la prise de

Jérusalem. Ceux qui sont restés dans la terre de la Palestine se-

ront châtiés à cause de leurs péchés.

i. Le Seigneur me dit encore ces pa-

roles * :

2. Fils de l'homme, parlez aux enfants de

TOtre peuple, et dites-leur : Lorsque j'aurai

fait -venir l'épée sur une terre, et que le

peuple de cette terre prenant l'un des der-

niers d'entre eux 2
, l'aura établi pour leur

servir de sentinelle,

3. et que cet homme ensuite voyant l'épée

qui vient fondre sur ce pays-là, sonne de

la trompette, et en avertisse le peuple;

4. si celui qui a entendu le son de la

trompette ne se tient pas sur ses gardes, et

que i'epee survenant, l'emporte et le tue,

quel que puisse être cet homme, son sang

retombera sur sa tète 3
.

5. 11 a entendu le son de la trompette, et

il ne s'est pas tenu sur ses gardes : il sera

responsable de son sang; mais s'il se tient

sur ses gardes, il sauvera sa propre vie.

6. Uue si la sentinelle voyant venir l'épée,

ne sonne point de la trompette, et que le

peuple ne se tenant point sur ses gardes,

î'épee vienne et leur ôte la vie, ils seront

pour eux surpris dans leur iniquité'; mais
néanmoins je redemanderai leur sang à la

sentinelle.

7. Or, fils de l'homme, vous êtes celui

que j'ai établi pour servir de sentinelle à la

maison d'Israël. Vous écouterez les paroles

de ma bouche, et vous leur annoncerez ce

que je vous aurai dit 5
.

8. Si lorsque je dirai à l'impie : Impie,

vous mourrez très -certainement; vous ne

parlez point à l'impie, afin qu'd se retire de

1. Et factum est verbum Do-
mini ad me, dicens :

2. Fili hominis loquere ad fi-

lios populi tui, et dices ad eos :

Terra cum induxero super eam
gladium, et tulent populus terrée

virum unum de novissimis suis,

et constituent eum super se spé-

cula torem :

3. et ille viderit gladium veni-

eniem super terram, et cecinerit

buccina, et annuntiaverit populo :

4. Audiens autem, quisque ille

est, sonitum buccinae, et non se

observaverit, veneritque gladius,

et tulerit eum : sanguis ipsius

super caput ejus erit.

5. Sonuin buccinee audivit, et

non se observavit, sanguis ejus

in ipso erit : si autem se custo-

dierit, animam suam salvabit.

6. Quod si speculator viderit

gladium venientem, et non inso-

nuerit buccina, et populus se non
custodierit, veneritque gladius,

et tulerit de eis animam : ille

quidem in iniquitate sua captus

est, sanguinem autem ejus do

manu speculatoris requiram.

7. Et tu fili hominis, specula-

torem dedi te domui Israël : au-

diens ergo ex ore meo sermonem,
annuntiabis eis ex me.

8. Si me dicente ad impium :

Impie, morte morieris : non lue-

ris locutus ut se custodiat impius

f. 1. — * La douzième année après la déportation de Jécbonias (PI. h. 32, 17),

bientôt après la destruction de Jérusalem,— à ce qu'il paraît peu avant la prophé-

tie qui suit, t. 21.

Jr. 2. — 8 Dans l'hébreu : un homme du milieu d'elle.

f.i. — 3 il sera lui-même la cause de sa mort.

t. 6. — * à cause de leur propre négligence qui a été coupable
'$. 7. _ 5 Le devoir du prophète est de parler librement et publiquement ; le

devoir dt peuple e&t d'écouter et d'obéir.
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a via sua : ipse impius in iniqui-

tate sua morietur, sanguinem au-

tem ejus de manu tua requiram.

9. Si autem annuntiante te ad

impium ut a viis suis convertatur,

non fuerit conversus a via sua :

ipse in iniquitate sua morietur :

porro tu animant tuam liberasti.

10. Tu ergo fili hominis die ad

domum Israël : Sic locuti estis,

dicentes : Iniquitates nostrse, et

peccata nostra super nos surit, et

in ipsis nos tabescimus : quoaiodo

ergo vivere poterimus?

11. Die ad eos : Vivo ego, dicit

Dominus Deus : nolo mortem im-

pii, sed ut convertatur impius a

via sua, et vivat. Convertimini,

convertimini a viis vestris pessi-

mis : et quare moriemini domus
Israël?

12L. Tu itaque fili hominis die

ad fines popult tui : Justitia justi

non liberabit eum in quacumque
die peccaverit : et impietas impii

non nocebit ei, in quacumque die

conversus fuerit ab impietate sua :

et justus non poterit vivere in

justitia sua, in quacumque die

peccaverit.

13. Eliam si dixero justo quod
vita vivat, et confisus in justitia

sua fecerit iniquitatem : omnes
justitiae ejus oblivioni tradentur,

et in iniquitate sua, quam opera-

tus est, in ipsa morietur.

14. Si autem dixero impio :

Morte morieris : et egerit pœnt-
tentiam a peccato suo, feceritque

judicium et justitiam,

15. et pignus restituera ille im-
pius, rapinamque reddiderit, in

sa mauvaise voie, et qu'il meure ensuite

dans son iniquité, je vous redemanderai son

sang à vous-même.
9. Mais si vous avertissez l'impie qu'il se

convertisse et qu'il quitte sa mauvaise voie,

et que lui néanmoins ne se convertisse point,

il mourra dans son iniquité, et vous aurez

délivré votre âme.
10. Vous donc, fils de. l'homme, dites à

la maison d'Israël : Voici la manière dont

vous avez accoutumé de parler : Nos iniqui-

tés, dites-vous, et nos péchés sont sur nous.

Nous séchons et nous languissons dans le

péché; comment donc pourrions-nous vivre 8?

1 1

.

Dites-leur ces paroles : Je jure par

moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je ne

veux point la mort de l'impie, mais que je

veux que l'impie se convertisse, qu'il quitte

sa voie, et qu'il vive. Convertissez-vous, con-

vertissez-vous, quittez vos voies toutes cor-

rompues. Pourquoi mourez-vous, maison
d'Israël? PL h. 18, 23.

12. Vous donc, fils de l'homme, dites aux

enfants de mon peuple : En quelque jour

que le juste pèche, sa justice ne le délivrera

point; et en quelque jour que l'impie se

convertisse, son impiété ne lui nuira point;

et en quelque jour que le juste aura péché,

il ne pourra point vivre dans sa justice 7
.

13. Si après que j'aurai dit au juste qu'il

vivra très-certainement, il met sa confiance

dans si propre justice, et qu'il commette
l'iniquité, toutes ses œuvres justes seront

mises en oubli, et il mourra dans l'iniquité

qu'il aura commise.
14. Si après que j'aurai dit à l'impie :

Vous mourrez très-certainement, il lait pé-

nitence de son péché, et s'il agit selon la

droiture et la justice;

lo. Si cet impie rend le gage qu'on lui

avait confié, s'il restitue le bien qu'il avait

y. 10. — 6 II s'agit dans ce passage de la mort spirituelle des pécheurs, car il

s'agit d'une mort qui ne peut être évitée
( f. 11

)
, et la mort naturelle ne pouvait

pas l'être , non plus que la mort dans le sens ligure, supposé que l'on voulût par
la mort entendre la captivité. C'est également la mort spirituelle que saint Jérôme
entend. Le sens est donc : Vous dites à la vérité : Nos péchés nous écrasent, et ils

sont devenus maîtres de nous, tellement qu^ nous languissons sous leur poids;
comment aurions-nous encore l'espoir de vivre ? Nous mourrons de la mort du
péché. — Les hommes, dit saint Augustin, courent du danger en espérant et en
n'espérant pas: en espérant, quaud ils disent : Dieu est bon, il fera ce que je sou-
haite; en n'espérant pas, quaud ils disent : Nous serons sans cela damués, pour-
quoi ne ferions-nous pas ce qui nous plaît? Pour ceux qui ont beaucoup d'espé-
rance, le sage les exhorte à ne pas différer leur conversion, parce que la colère
peut éclater tout-à-coup ; à l'égard de ceux qui n'ont que peu d'espérance , il leur
est dit : Le jour où l'impie se convertit, j'oublie toutes ses iniquités.

J. 12. — 7 Comp. pi. k. 28, 21-28.
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ravi, s'il marche dans les commandements
de la vie, et s'il ne fait rien d'injusîe, il vi-

tra très-assurément, et ne mourra point.

16. Tous les péchés qu'il avait commis ne
lui seront point imputés; il a fait ce qui
était droit et juste, et ainsi il vivra très-

certainement.

17. Les enfants de votre peuple ont ré-

pondu sur cela : La voie du Seigneur n'est

pas juste et équitable : mais c'est leur voie

même qui est injuste 8
.

18. Car lorsque le juste aura abandonné
sa propre justice, et qu'il aura commis des
œuvres d'iniquité 9

, il y trouvera la mort.

19. Au contraire lorsque l'impie aura quitté

son impiété, et qu'il aura l'ait ce qui est

droit et juste, il vivra dans sa justice.

20. Et néanmoins vous dites : La voie du
Seigneur n'est pas droite. Maison d'Israël,

je jugerai chacun de vous selon ses propres

voies'. PL h. 18, 25.

21. Le cinquième jour du dixième mois,

la douzième année depuis que nous avons

été emmenés captifs 10
, un homme qui avait

fui de Jérusalem vint me trouver, et me
dit : La ville a été ruinée.

22. Or la main du Seigneur u s'était fait

sentir à moi le soir de devant le jour qu'ar-

riva cet homme qui avait fui de Jérusalem :

et le Seigneur m'avait ouvert la bouche jus-

qu'à ce que cet homme vint me trouver le

matin; et la bouche m'ayant été ouverte, je

ne demeurai plus dans le silence 12
.

23. Le Seigneur me parla encore, et me
dit:

24. Fils de l'homme, ceux qui habitent

dans ces maisons ruinées sur la terre d'Is-

raël, disent maintenant : Abraham n'était

qu'un seul homme, et il a reçu et possédé

cette terre comme son héritage : nous au-
tres, nous sommes en grand nombre; nous
la recevrons donc encore 13

, et nous la pos-

séderons 14
.

mandatis vifa» ambulaverit, nec
fecerit quidquam injustum : vita

vivet, et non morietur.
16. Omnia peccata ejus, qu'je

peccavit, non imputabuutur ei :

judicium et justitiam fecit, vita

vivet.

17. Et dixerunt fdii populi tui :

Non est œqui ponderis via Do-
mini : et ipsorum via injusta est.

18. Cum enim recesserit justus

a juslitia sua, feceritque iniqui-

tates, morietur in eis.

19. Et cum recesserit impius ab
impietate sua, feceritque judiciunx

et justitiam, vivet in eis.

20. Et dicitis : Non est recta via

Domini. Unumquemque juxta vias

suas judicabo de vobis, domus
Israël.

21. Et factura est induodecimo
anno, in decimo mense, in quinta

mensis transinigrationis nostrae

,

venit ad me qui fugerat de Jéru-

salem, dicens : Vastata est civitas.

22. Manus autem Domini facta

fuerat ad me vespere, antequam
veniret qui fugerat : aperuitque

os meum donec veniret ad me
mane, et aperto ore meo non silui

amplius.

23. Et factum. est verbum Do-
mini ad me, dicens :

24. Fili hominis, qui habitant

in ruinosis bis super humum Is-

raël, loquentes arant : Unus erat

Abraham, et haereditate possedit

terrara : nos autem multi suinus,

nobis data est terra in posses-

sionem.

f. 17. — 8 Voy. pi. h. 18, 29.

f. 18. — 9 des péchés griefs.

jr. 21. — 10 L'au 587 avant Jesus-Christ. Jérusalem fut prise le cinquième jour du
quatrième mois de la onzième année du rè^ne de Sédécias (Jér. 33, 2) ; la dou-
zième année après la déportation de Jéchonias, dans le courant du sixième mois
de cette même année, la nouvelle en arriva aux captifs sur les bords du fleuve de
Chaboias , c'est-à-dire bientôt après que la ville eut été prise. Il est vraisemblable
que le prophète a compté l'année où Jéchonias fut déporté (4. Rois , 24, 15), pour
une année entière, et qu'il a compris dans son calcul les onze années de Sédécias.

Dans cette supposition, la nouvelle serait parvenue en quelques mois sur les bords
du Ghabor.s, ce qui u'était pas impossible.

jr. 22. — n l'esprit de Dieu, l'inspiration divine.
12 G'esi-à-dire je parlai dès-lors avec liberté et sans crainte. C'est ce qui lui avait

été assuré {PL h. 24, 27) et la prophétie suivante en donne la preuve.
jr. 24. — 13 A combien plus forte raison la recevrons-nous, etc.

?* C'est ainsi que parlaient le petit nombre de Juifs qui avaient été laissés dau3
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2o. Idcirco dices ad eos : Haec

dicit Dominus Deus : Qui in san-

guine comeditis, et oculos vestros

levatis ad immunditias vestras

,

et sanguinem funditis : numquid

terram hereditate possidebitis ?

26. Stetistis in gladiis vestris,

fecistis abominationes, et unus-

quisque uxorem proximi sui pol-

luit : et terram hereditate possi-

debitis?

27. Ha?c dices ad eos : Sic dicit

Dominus Deus : Vivo ego, quia

qui in ruinosis habitant, gladio

cadeni : et qui in agro est, bestiis

tradetur ad devorandum : qui au-

tem in pnesidiis et speluncis sunt,

peste morientur.

28. Et dabo terram in solitudi-

nem, et in desertum, et deficiet

superba fortitudo ejus : et deso-

labuntur montes Israël, eo quod
nullus sit qui per eos transeaf..

29. Et scient quia ego Dominus,
cum dedero terram eorum deso-

latam et desertam, propter uni-

versas abominationes suas, quas
operati sunt.

30. Et tu fili hominis : filii po-
puli tui, qui loquuntur de te juxta

muros, et in ostiis domorum, et

dicunt unus ad alterum, vir ad
proximum suum loquentes : Ve-
nite, et audiamus quis sit sermo
esrediens a Domino.

2o. Dites-leur donc ceci : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Posséderez-vous cette

terre comme votie héritage, vous qui man-
gez des viandes avec le sang 15

, qui levez

vos yeux vers vos impuretés 16
, et qui ré-

pandez le sang des hommes?
26. Vous avez toujours été prêts à tirer

l'épée 17
; vous avez commis des abomina-

tions 13
; chacun de vous a violé la femme

de son prochain ; et après cela, vous possé-

derez cette terre comme votre héritage?

27. Vous leur diiez donc : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Je jure par moi-même
que ceux qui habitent dans ces lieux ruinés

périront par l'épée, que ceux qui sont dans
les champs seront livrés aux bêtes pour en
être dévorés, et que ceux qui se sont retirés

dans les lieux forts et dans les cavernes 19
,

mourront de peste.

28. Je réduirai cette terre en une solitude

et en un désert; sa force altière et superbe
sera détruite, et les montagnes d'Iraël se-

ront désolées, sans qu'il y ait plus personne
qui y passe.

29. Et ils sauront que c'est moi qui suis

le Seigneur, lorsque j'aurai rendu cette terre

déserte et abandonnée, à cause de toutes les

abominations qu'ils y ont commises.

30. Quant à vous, fils de l'homme, les

enfants de votre peuple qui parlent de vous
le long des murs et aux portes de leur? mai-
sons 20

, se disent l'un à l'autre : Allons en-
tendre quelle est la parole qui sort de la

bouche du Seigneur 21
.

le pays (Jér. 39, 17) ; mais Dieu leur répond : Quoiqu'Abraham fût seul, il ne laissa

pas de recevoir le pays en héritage ; car il crut à Dieu, et sa foi lui fut imputée à
justice ;

pour vous, vous êtes, il est vrai, en grand nombre, et toutefois vous n'hé-
riterez pas de cette terre, parce que par votre incrédulité et vos vices, vous vous
en êtes rendus indignes. Le Prophète énumère dans ce qui suit (y. 25 et suiv.) six
sortes de péchés (25. 26). Ensuite il les menace de leur perte au nom de Dieu, me-
nace qui néanmoins ne fut pas, ce semble, accomplie, parce qu'ils détournèrent le

châtiment par leur amendement; du moins apparaissent-ils dans Baruch 1, 10.
joinine des adorateurs du vrai Dieu.

y. 25. — » 5 ce qui était défendu, 3. Moys. 1, 26. 19, 26.
16 vos idoles, comme porte l'hébreu.
y. 26. — 17 D'autres traduisent : Vous qui vous confiez sur votre épée ;

— vous
qui décidez de tout, non pas d'après le droit, mais par violence.

18 Dans l'hébreu le genre féminin est alterné avec le genre masculin
, pour

montrer que la réprimande et les menaces regardent les deux sexes. Par ces abo-
minations il semble que ce sont surtout les impuretés mêlées au culte des idoles
qui sont désignées (Voy. pi. h. 18, 12. 5, 11).

>' 27. — 19 en général dans tous les lieux où les ennemis et les bêtes ne peuvent
pénétrer.

' y. 30. — ï0 Vos compagnons de captivité se tiennent dans les rues appuyés con-
tre les murs; ils parlent de vous comme d'un extravagant, et ils s'égaient sur
votre compte aux portes de leurs maisons.

41 Ecoutons enfin ce qu'Ezéchiel , le visionnaire , va nous donner encore comme
des oracles divins.'
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31. Ils viennent à tous comme un peuple

3ui s'assemble en foule 22
, et ils s'assoient

evant vous comme étant mon peuple. Us
écoutent vos paroles, et ils n'en font rien;

parce qu'ils les changent en des cantiques

qu'ils repassent dans leur bouche, pendant

que leur cœur suit leur avarice 23
.

32. Vous êtes à leur égard comme un air

de musique qui se chante d'une manière

douce et agréable : c'est ainsi qu'ils enten-

dent vos paroles avec plaisir, sans faire néan-

moins ce que vous dites.

33. Mais quand ce qui aura été prédit par

vous sera arrivé, comme il est tout près

d'arriver, c'est alors qu'ils sauront qu'il y
aura eu un prophète parmi eux.

3i. Et veniunt ad te, quasi si

ingrediatur populus , et sedent
coram te populus meus : et au-
diunt sermones tuos, et non fa-

ciunt eos : quia in canticum oris

sui vertunt illos, et avaritiani

suam sequitur cor eorum.
32. Et es eis quasi carmen mu-

sicum, quod suavi dulcique sono
canitur : et audiunt verba lua, et

non faciunt ea.

33. Et cum venerii quod prsedic-

tum est ( ecce enim venit) tune
scient quod prophètes fuerit inter

CHAPITRE XXXIV.

Prédiction contre les mauvais pasteurs. Le Seigneur jugera les

p steurs et le troupeau. Il suscitera David, le pasteur des pas-
teur^ et conclura une alliance de paix.

1. Le Seigneur me parla encore, et me
dit 1

:

2. Fils de l'homme, prophétisez touchant

les pasteurs d'Israël : prophétisez et dites

aux pasteurs 2
: Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Malheur aux pasteurs d'Israël qui se

paissaient eux-mêmes ! Les pasteurs ne pais-

sent-ils pas leurs troupeaux? Jér. 23, 1. PI.

h. 13, 3.

3. Et cependant vous mangiez le lait 3 de

mon troupeau, et vous vous couvriez de sa

laine *; vous preniez les brebis les plus

grasses pour les tuer b
; et vous ne vous met-

tiez point en peine de paître mon troupeau.

4. Vous n'avez point travaillé à fortifier

celles qui étaieut faibles, ni à guérir celles

1

.

Et faclum est verbum Domini
ad me, dicens :

2. Fili hominis propheta de
pastoribus Israël : propheta, et

dices pastoribus : Hœc dicit Do-
minus Deus : Va? pastoribus Israël,

qui pascebant semetipsos : nonne
grèges a pastoribus pascuntur?

3. Lac comedebatis , et lanis

operiebamini , et quod crassum
erat occidebatis : gregem autem
meum non pascebatis.

4. Quod inûrmum fuit non con-

solidastis, et quod œgrotum non

\. 31. — £î comme à une assemblée du peuple.
- pendant que toutes leurs pensées et leurs efforts n'ont d'autre fin qu'un gain

illégitime.

f. 1. — ^ Les prophéties qui suivent jusqu'au chap. 40 n'offrent point d'indica-
tion qui fasse counaîire en quel temps elles ont été publiées. Les iuterprètes con-
jecturent qu'elles furent laites entre la douzième et la vingt-cinquième année de la

(I portation de Jéchonias, parce que la prophétie qui précède immédiatement (33,
21 , lut faite la douzième année, et que celles qui suivent depuis le chap. 40 paru-
rent dans la vingt-cinquièuie année de cette même déportation.

f. 2. — 2 aux chefs, aux docteurs.

y. '6. — 3 Leur entretien est dû de droit aux pasteurs, comme récompense de
leur ministère.

'•

\ uns preniez plus qu'il ne vous fallait pour votre entretien, vous preniez ce
qui appartient aux brebis et au maître du troupeau — la laine.

' vous avez condamné les riches à la mort pour avoir leur héritage.
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sanastis, quod confractum est non

alligaslis , et quod abjectum est

non reduxistis , et quod perierat

aon qiucsistis : sed cuin austeri-

tate iinperabatis eis, et cum po--

tentia.

5. Et dispersœ sunt oves tneœ ,

eo quod non essetpastor : et l'actte

sunt in devorationeui omnium
bestiarum agri, et dispersse sunt.

6. Erraverunt grèges mei in

cunctis montibus, et in universo

colle excelso : et super omnem
faciem terrae dispersi sunt grèges

mei, et non erat qui requireret,

non erat, inquam, qui requireret.

7. Propterea pastores audite

verbum Doniini.

8. Vivo ego, dicit Dominus
Deus : quia pro eo quod facti sunt

grèges mei in rapinam, et oves

meae in devorationem omnium
bestiarum agri , eo quod non es-

set pastor : (neque euim quœsie-
runt pastores mei gregem meum),
sed pascebant pastores semetipsos,

et grèges meos non pascebant :

9. Propterea pastores audite

verbum Domini :

10. Haec t'sit Dominus Deus:
Ecce ego ipse super pastores re-

quiram gregem meum de manu
eorum, et cessare faciam eos ut

ultra non pascant gregem, nec

pascant amplius pastores semet-
ipsos : et liberabo gregem meum
de ore eorum, et non erit ultra

eis in escam.

11. Quia hsec dicit Dominus
Deus : Ecce ego ipse requiram
oves meas, et visitabo eas.

12. Sicut "visitât pastor gregem
suum , in die quando fuerit in

mediu ovium suarum dissipata-

qui étaient malades ; vous n'avez poûnt
bandé les plaies de celles qui éiaient bles-

sées ; vous n'avez point relevé celles qui
étaient tombées, et vous n'avez point cher-
ché celles qui s'éta nt perdues; mais vous
vous contentiez de les dominer avec une ri-

gueur sévère et pleine d'empire.

5. Ainsi mes brebis ont été dispersées 6
,

parce qu'elles n'avaient point de pasteur;

elles ont été dispersées en divers lieux, et

elles sont devenues la proie de toutes les

bêtes sauvages.

G. Mes troupeaux ont erré partout sur les

montagnes et sur toutes les collines élevées.

Mes troupeaux ont été dispersés sur toute la

terre , sans qu'il y eût personne pour aller

les chercher; sans, dis-je
,
qu'il y eût per-

sonne qui se mît en peine de les chercher.

7. C'est pourquoi, ô pasteurs! écoutez la

parole du Seigneur :

8. Je jure par moi-même, dit le Seigneur
Dieu, que parce que mes troupeaux ont été

livrés en proie, et que mes brebis ont été

exposées à être dévorées par les bêtes sau-

vages , comme n'ayant point de pasteur,

j

puisque mes pasteurs n'ont point cherché

I mes troupeaux, mais qu'ils n'ont eu soin

que de se paître eux-mêmes, sans se mettre

en peine de paître mes troupeaux :

9. vous, dis-je, ô pasteurs! écoutez la pa-

role du Seigneur:

10. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Je viens moi-même à ces pasteurs
;

j'irai

chercher mon troupeau, et je le reprendrai

d entre leurs mains 7
;
je les empêcherai à

l'avenir de continuer à paître mon troupeau
;

je ferai que ces pasteurs ne se paîtront plus

eux-mêmes; je délivrerai mon troupeau de

leur violence, et il ne deviendra plus leur

proie.

11. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu:

Je viendrai chercher mes brebis 8
, et je les

visiterai moi-même.
12. Comme un pasteur visite son trou-

peau , lorsqu'il se trouve au milieu de ses

brebis dispersées 9
; ainsi je visiterai mes

j^. 5. — 6 elles ont suivi leurs caprices, les idoles leurs vices, etc.

f. 10. — 7 pour le confier au chef des pasteurs, à David, à Jésus-Christ, comme
il suit un peu plus bas.

jL 11. — 8 Le 1 rophète parle, il est vrai, ici dans le sens prochain de la déli-

vrance du peuple de la captivité de Babyloue, comme effet de l'intervention immé-
diate de Dieu ; mais tout cela est aussi, dans un sens plus élevé, comme il arrive

souvent dans Isaïe et dans Jérémie, une figure de la réunion de tous les peuple»

dans une même bergerie sous un seul pasteur, ainsi que le Prophète l'explique

clairement j. 2:J. C'est dans ce sens que l'Eglise lit les versets 11-16 à la sainte

messe le mardi de la première semaine du Carême.

f. 12. — » Comme un pasteur cherche, lorsqu'il cherche ses brebis dispersée».
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brebis, et je les délivrerai de tous ies lieux

où elles avaient été dispersées dans les jours

de nuages et d'obscurité.

13. Je les retirerai d'entre les peuples; je

les rassemblerai de divers pays , et je les

ferai revenir dans leur propre terre; et je

les ferai paître sur les montagnes d'Israël

,

le long des ruisseaux et dans tous les lieux

du pays les plus habités.

14. Je les mènerai paître dans les pâtu-

rages les plus fertiles : les hautes montagnes
d'Israël seront le lieu de leur pâture ; elles

s'y reposeront sur les herbes vertes, et elles

paîtront sur les montagnes d'Israël dans les

pâturages les plus gras.

lo. Je ferai moi-même paître mes brebis;

je les ferai reposer moi-même, dit le Sei-

gneur Dieu.

16. J'irai chercher celles qui étaient per-

dues; je relèverai celles qui étaient tom-
bées; je banderai les plaies de celles qui

étaient blessées; je fortifierai celles qui

étaient faibles; je conserverai celles qui

étaient grasses et fortes, et je les conduiiai

dans la droiture et dans la justice.

17. Mais vous, mes brebis, voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Je viens moi-même
pour être le juge entre les brebis et les bre-

bis, entre les béliers et les boucs 10
.

18. Ne devait-il pas vous suffire de vous
nourrir en d'excellents pâturages , sans fou-

ler aux pieds ce qui en restait? et après

avoir bu de l'eau claire , vous avez troublé

le reste avec vos pieds u .

19. Ainsi mes brebis paissaient ce que
vous aviez foulé aux pieds, et elles buvaient

l'eau que vos pieds avaient troublée n .

20. C'est pourquoi voici ce que le Sei-

gneur Dieu vous dit : Je viens moi-même
juger entre les brebis grasses et les brebis

maigres
;

21. parce que vous heurtiez de l'épaule,

et que vous choquiez de vos cornes toutes

les brebis maigres, jusqu'à ce que vous les

eussiez dispersées dehors.

rum : sic visitabo oves meas, et

liberabo eas de omnibus locis, in

quibus dispersse fuerant in die

nubis et caliginis.

13. Et educam eas de populis,

et congregabo eas de terris, et in-

ducam eas in terrain suam : et

pascam eas in montibus Israël, in

rivis , et in cunctis sedibus terrse.

14. In pascuis uberrimis pas-
cam eas , et in montibus excelsis

Israël erunt pascua earum : ibi

requiescent in herbis virentibus

,

et in pascuis pinguibus pascentur
super montes Israël.

15. Ego pascam oves meas, et

ego eas accubare faciam, dicit

Dominus Deus.

16. Quod perierat requiram, et

quod abjectum erat reducam, et

quod confiactum fuerat alligabo ,

et quod infirmum fuerat consoli-

dabo, et quod pingue et forte cus-

todiam : et pascam illas in judicio.

17. Vos autem grèges mei, hoec

dicit Dominus Deus : Ecce ego
judico inter pecus et pecus, arie-

tum et hircorum.
18. Nonne satis vobis erat pas-

cua bona depasci? insuper et reli-

quias pascuarum vestrarum con-
culcastis pedibus vestris : et cum
purissimam aquam biberetis, reli-

quam pedibus vestris turbabatis.

19. Et oves meae his, quaî con-

culcata pedibus vestris fuerant,

pascebantur : et quae pedes vestri

turbaverant, hœc bibebant.

20. Propterea ha?c dicit Domi-
nus Deus ad vos : Ecce ego ipse

judico inter pecus pingue, et ma-
cilentum :

21 . pro eo quod lateribus et hu-

meris impingebatis, et cornibus

vestris ventilabatis omnia infirma

pecora , donec dispergerentur

foras :

j. 17. — 10 Toutefois il n'y aura pas de jugés que les pasteurs; vous, troupeau

,

vous serez aussi jugé , et je serai le juge du vulgaire aussi bien que des grands

parmi le peuple, mais surtout de ceux-ci. Les boucs et les béliers sont des images

des riches et des grands {Jér. 50., 8).

il. 18. — " Puisque vous, riches, vous aviez du superflu, pourquoi faisiez-vous

un mauvais us e de mes biens, au lieu d'en faire part aux pauvres.

f. 19. — 12 Ainsi mes pauvres étaient dans la nécessité de se contenter des

restes que vous leur laissiez, après en avoir méchamment abusé.
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22. salvabo gregem meum, et

non erit ultra in rapinam, et ju-

dicabo inter pecus et pecus.

23. Et suscitabo super eas pas-

torem unum, qui pascat eas, ser-

vum meum David : ipse pascet

eas, et ipse erit eis in pastorein.

24. Ego autem Dominus ero eis

in Deuni : et servus meus David

princeps in medio eorum : ego

Dominus locutus sum.
25. Et faciam cum eis paotum

pacis, et cessare faciam bestias

pessimasde terra : et qui habitant

in deserto , securi dormient in

saltibus.

26. Et ponam eos in circuitu

collis mei beneclictionem : et de-

ducam imbrem in tempore suo :

pluviœ benedictionis crunt.

27. Et dabit liguum agri fruc-

tum suum, et terra dabit germen
suum , et erunt in terra sua abs-

que timoré : et scient quia ego
Dominus , cum contrivero catenas

jugi eorum, et eruero eos de manu
imperantium sibi.

28. Et non erunt ultra in rapi-

nam in gentibus, neque bestiae

terra devorabunt eos : sed habi-

22. Mais je sauverai mou troupeau; il ne
sera plus exposé en proie ; et je jugerai

entre les brebis et les brebis 18
.

23. Je susciterai sur elles le pasteur

unique pour les paître, David mon servi-

teur M
: lui-même aura soin de les pattre,

et il leur tiendra lui-même lieu de pas-

teur 15
. Isaïe, 40, II. 15. Jean, l, 45.

24. Mais moi qui suis le Seigneur, je se-

rai leur Dieu, et mon serviteur David sera

au milieu d'elles comme leur prince. C'est

moi qui suis le Seigneur qui ai parlé.

25. Je ferai avec mes brebis une alliance

de paix 16
;
j'exterminerai de la terre les

bêtes les plus cruelles; et ceux qui habitent

dans le désert , dormiront en assurance au
milieu des bois 17

.

26. Je les comblerai de bénédictions au-
tour de ma colline 18

;
je ferai tomber les

pluies en leur temps, et ce seronj des pluies

de bénédictions.

27. Les arbres des champs porteront leur

fruit , la terre donnera son germe ; mes bre-

bis habiteront sans crainte dans leur pays;

et elles sauront que c'est moi qui suis le

Seigneur, lorsque j'aurai brisé leurs chaînes

et rompu leur joug, et que je les aurai ar-

rachées d'entre les mains de ceux qui le*

dominaient avec empire.

28. Elles ne seront plus en proie aux na-
tions, et les bêtes de la terre ne les dévore-

ront plus 19
; mais elles habiteront dans une

f. 22. — 13 Puisque , vous riches , vous maltraitez les pauvres , et que vous les

chassez de leur héritage, je serai moi-même leur libérateur; car je décide la cause
en faveur du troupeau.

£. 23. — •* Le pasteur unique dont il est ici parlé, ne peut pas être Zorobabel,
qui ramena les Juifs de la captivité de Babylone en Palestine, car ce ne fut pas un
prince indépendant (y. 24) , mais il demeura toujours assujetti aux Perses , et , en
général , il ne procura point de ces bénédictions abondautes , que devait procurer
le pasteur dont il s'agit (£.25). D'après l'explication unanime des Juifs et des chré-
tiens, ce pasteur unique est le Messie, et par conséquent Jésus-Christ, qui, en qua-
lité de descendaut et de prototype de David, est aussi désigné sous le nom de Da-
vid, comme dans Jér. 30, 9. Osée, 3, 5, et qui s'.ippelle lui-même le bon pasteur
(Jean, 10, 11).

15 Le Pasteur est unique, parce que, comme remarque saint Augustin, tous ceus
qu'il appelle à prendre part à son autorité , ne forment en lui et avec lui qu'un
«eul pasteur.

X- 25. — l6 par Jésus-Christ, le prince de la paix (Mich. 5, 5. 1. Cor. 14, 33
Rom. 10, 15. Edités. 6, 15).

17 Dans l'hébreu : et ils habiteront dans le désert en sécurité , et ils dormiront
dans les forêts (Voyez des promesses semblables pour les temps du Messie, Isaïe.

11, 65. 6, 25. Osée, 2, 20. Zach. 3, 11. Mich. 4, 4).

f. 26. — 18 tout autour de ma montagne sainte, tous ceux qui habiteront autour
de Siou, tous les ^citoyens de mon nouveau royaume (Voy. Jsaï. 2, 2). Les béné-
dictions qui sont décrites dans ce verset et les suivants se rapportent, ainsi que ce
qui précède immédiatement, au temps du Messie (£. 28).

£. 28. — 19 Ceci ne peut s'appliquer aux Juifs comme Juifs; car les Juifs après
leur retour de la captivité de Babylone , tombèrent encore sous la domination des
Romains, et après eux, sous celle des nations; on ne peut en faire l'application

Y. 26
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pleine assurance

craindre.

sans avoir plus rien à I

29. Je leur susciterai une plante d'un
'

grand nom ï0
; ils ne seront plus consumés '

par la famine sur la terre, et ils ne seront

plus en opprobre parmi les nations.

30. Ils sauront alors que je serai avec eux,

moi qui suis le Seigneur leur Dieu, et qu'ils

seront mon peuple , eux qui sont la maison
d'Israël, dit le Seigneur Dieu.

31. Mais vous, mes brebis, vous les brebis

de mon pâturage, vous êtes des hommes; et

moi je suis le Seigneur votre Dieu M
, dit le

Seigneur Dieu. Jean, 10, 11.

tabunt confklenter absque ullo ter-

rore.

29. Etsuscitabo eis germen no-
minatura : et non erunt ullra im-
minuti famé in terra, neque por-
tabunt ultra opprobrium gentium.

30. Et scient quia ego Dominus
Deus eorum cum eis, et ipsi po-
pulus meus domus Israël : ail Do-
minus Deus.

31. Vos autem grèges mei, grè-

ges pascuae mece, homines estis :

et ego Dominus Deus vester, dicit

Dominus Deus.

CHAPITRE XXXV.

Prophétie contre les habitants aVEdom, ces ennemis des Juifs qui

ressentaient une joie perverse de leurs maux, et qui souhaitaient

ardemment leur perte.

1. Le Seigneur me dit encore ces pa-

roles * :

2. Fils de l'homme , tournez le visage

contre la montagne de Seïr 2
,
prophétisez

contre elle, et dites-lui :

i. Et factus est sermo Domini
ad me dicens :

2. Fili hominis pone faciem
tuam adversum montem Seir, et

prophetabis de eo, et dices illi :

qu'aux élus parmi les chrétiens, d'où il suit que toutes ces bénédictions sont celles

dont le Messie devait être l'auteur.

f. 29. — *° Le Rejeton célèbre {Isaï H, 1. Jér. 23, 5. 33, 15), le Messie.

^.31. — 21 Vous, mou troupeau, vous ne pourriez, n'étant que des hommes, ar-

river à cet état de choses par vos propres forces ; mais moi, votre pasteur, je puis

comme Dieu le réaliser. — * D'après tout l'ensemble de la prophétie, on peut avec
certitude établir les deux propositions qui suivent : 1° Les qualifications données à
celui que le Prophète a en vue , sont constamment celles que les prophètes attri-

buent au Messie : il s'appellera David ; il rétablira le culte de Dieu ; il fera avec
les hommes une nouvelle alliance ; il appellera tous les hommes à la connaissance
et au culte du vrai Dieu ; et dans son royaume , qui sera éternel , ceux qui en fe-

ront partie non-seulement jouiront d'une paix parfaite et d'une entière sécurité

,

mais seront comblés de toutes sortes de bieus (Gomp. les passages des Proph. indi-

qués dans les notes ) ;
— 2° Ce qui est marqué dans la prophétie de celui que le

Prophète annonce, c'est-à-dire du Messie, trouve en Jésus-Christ un entier accom-
plissement. En effet, non-seulement Jésus-Christ est pasteur, mais il est le pasteur
unique et par excellence (Jean , 10 , 11 et suiv.). Par son origine il était rejeton de
David , et était publiquement reconnu en cette qualité ( Matth. 1 , 1 et suiv. Luc ,

18 , 38) ; ayant fait avec les hommes une alliance nouvelle , il a bien répandu la

connaissance du vrai Dieu dans le monde entier, procuré aux hommes avec la

paix (Mich. 5, 5. Rom. 10, 15. Ephés. 2, 13-22, 6, 15. 1. Thess. 5, 23. Hébr. 7, 2),

l'abondance de tous les biens spirituels, et la sécurité de tous les ennemis de leur

salut (25-29). Son règne, aussi, sera éternel; i] ne prendra même pas fin lors de la

consommation des siècles, car de terrestre il deviendra alors céleste : cujus regni

non erit finis.

jL 1. — * Voy. le chap. précédent, note 1.

,*. 2. — * C'est ainsi qu'était appelé le pays montagneux au sud de Juda, qui

était habité par les Iduméens (1. Moys. 36, 9). La dévastation totale d'Edom avait

déjà été prédite ci-dessus 25, 12-14.
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3. Hrec dicit Dominus Deus :

Ecce ego ad te nions Seir , et ex-

tendam manum meam super te,

et dabo te desolatum atque de-

sertum.
4. Urbes tuas demoliar, et tu

desertus eris : et scies quia ego

Dominus.
5. Eo quod fueris inimicus sem-

piternus, et concluseris filios Israël

in manus gladii in tempore afflic-

tionis eorum, in tempore iniqui-

tatis extremre.

6. Propterea vivo ego, dicit Do-
minus Deus : quoniam sanguini

tradam te , et sanguis te perse-

qtretar : et cum sauguinem ode-
ris, sanguis persequetur te.

7. Et dabo montein Seir deso-
latum atque desertum : et aufe-

ram de eo euntem, et redeuntem.
tS. Et implebo montes ejus oc-

cisorum suorum : in collibus tuis,

et in vallibus tuis, atque in tor-

rentibus inter-^cti gladio cadent.

9. In solitudines sempiternas
tradam te, et civitates tuœ non
habitabuntur : et scietis quia ego
Dominus Deus.

10. Eo quod dixeris : Duœ gen-

tes , et duœ terrae mère emnt, et

hereditate possidebo eas : cum
Dominus esset ibi :

11. Propterea vivo ego, dicit

Dominus Deus, quia faciam juxta

iram tuam, et secundum zelum
tuum, quem fecisti odio habens
eos : et notus efûciar per eos cum
te judicavero.

12. Et scies quia ego Dominus
audivi universa opprobria tua

,

quae locutus es de montibus ls-

3. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je

viens à vous, montagne de Seir
;
j'étendrai

ma main sur vous, et je tous rendrai toute

déserte et abandonnée.

4. Je détruirai vos villes, vous serez dé-
serte; et vous saurez que c'est moi qui suis

le Seigneur;
5. parce que vous avez été l'éternel en-

nemi des enfants d'Israël 3
; que vous les

avez poursuivis l'épée à la main 4 au temps
de leur affliction, au temps que leur ini-

quité 5 était à son comble.
6. C'est pourquoi je jure par moi-même,

dit le Seigneur Dieu, que je vous livrerai au
sang, et que le sang vous poursuivra ; et

parce que vous avez haï votre sang 6
, vous

serez aussi persécutée par votre sang 7
.

7. Je rendrai la montagne de Seïr toute

déserte et abandonnée, et j'en écarterai tous

ceux qui y passaient et y repassaient 8
.

S. Je remplirai ses montagnes des corps

de ses enfants qui auront été tués , et ils

tomberont percés de coups d'épées le long
de vos collines, de vos vallées et de vos
torrents.

9. Je vous réduirai en des solitudes éter-

nelles ; vos villes ne seront plus habitées 9
,

et vous saurez que c'est moi qui suis le Sei-

gneur Dieu.

10. Parce que vous avez dit : Deux na-
tions 10 et deux pays seront à moi, et je les

posséderai comme mon héritage, quoique le

Seigneur fût présent dans Israël;

11. pour cette raison, je jure par moi-
même, dit le Seigneur Dieu, que je vous
traiterai selon cette colère et cette envie

pleine de haine que vous avez témoignée
contre les Israélites, et que ce que je ferai

parmi eux me rendra célèbre "
, lorsque

j'aurai exercé mes jugements contre vous.

12. Vous saurez alors que c'est moi qui

suis le Seigneur, et que j'ai entendu toutes

les insultes que vous avez publiées contre les

;
y. 5. — s Comp. 1. Moys. 25, 22. 27, 42. Amos, 1, 11. Isaï. 34, 8. Jér. 49, 8.

W'd. 10-14.
4 D'autres traduisent : que vous les avez livrés à la puissance du glaive, sans

moyen d'échapper, — sans permettre qu'ils se réfugiassent chez vous.
!

6 ainsi que le châtiment qu'ils subissaient pour cela de la part des Chaldéens.
! ^.6. — 6 les Israélites qui vous sont unis par les liens du sang, comme descen-
dants de Jacob, frère d'Esaû, la souche et le chef des habitants d'Edom.

i

7 Vos alliés par les liens du sang vous humilieront (PL h. 25, 14). Ceci reçut son
accomplissement surtout sous Juda Machabée (1. Machab. 5, 3. 2. Machab. 10, 16).
f.l. — 8 la population.

^.9. — 9 L'Arabie Pétrée , dont Edom faisait partie , est encore présentement
dans cet état (Voy. Isaï. 34, 17).

y. 10. — 10 Juda et Israël.

y. il. — "me fera louer par eux comme un Dieu juste et puissant.
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montagnes d'Israël 1!
, en disant : Ce sont

des montagnes désertes qui nous ont été

abandonnées pour les dévorer.

13. Votre bouche s'est élevée contre moi 13
;

vous avez prononcé contre moi des paroles

insolentes 1 '*, et je les ai entendues.

14. Voici donc ce que dit le Seigneur
Dieu : Lorsque toute la terre sera dans la

joie, je vous réduirai en un désert 15
.

15. Comme vous avez vu avec joie la ruine

des terres de la maison d'Israël, je vous
traiterai de même : vous serez ruinée, mon-
tagne de Séïr, et toute l'Idumée sera dé-

truite ; et ils sauront que c'est moi qui suis

le Seigneur.

rael , dicens : Deserti , nobis ad
devorandum dati sunt.

13. Et insurrexistis super me
ore vestro , et derogastis adver-
sum me verba vestra : ego audivi.

14. Haec dicit Dominus Deus l

Lœtante universa terra, in solitu-

dinem te redigam.
15. Sicuti gavisus es super he-

reditatem domus Israël, eo quod
fuerit dissipata , sic faciam tibi :

dissipatus eris mons Seir, et Idu-
meœ omnis : et scient quia ego
Dominus.

CHAPITRE XXXVI.

Les Israélites rentreront dans leur pays ; toutefois ce ne sera pas en
vertu de leurs mérites , mais pour la gloire de Dieu. Peinture dit

nouvel état de choses.

1

.

Mais vous, fds de l'homme, prophétisez

aux montagnes d'Israël, et dites-leur 1
: Mon-

tagnes d'Israël, écoutez la parole du Sei-

gneur :

2. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que l'ennemi a dit de vous avec des

cris de joie : Ces hauteurs éternelles nous
ont été données pour notre héritage 2

;

3. prophétisez et dites : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Parce que vous avez été

désolées, que vous avez été foulées aux pieds

de tous les passants, que vous avez été l'hé-

ritage des autres nations 3
, que vous êtes

devenues la fable et l'objet des railleries de
tous les peuples 4

;

4. c'est pourquoi , montagnes d'Israël

,

écoutez la parole du Seigneur Dieu : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu aux montagnes,
aux collines, aux torrents, aux vallées, aux

1. Tu autem fili hominis pro-
pheta super montes Israël et di-

ces : Montes Israël audite verbum
Domini :

2. Hœc dicit Dominus Deus :

Eo quod dixerit inimicus de vo-
bis : Euge, altitudines sempiternae

in hereditatem data? sunt nobis :

3. propterea vaticinare , et

die : Hœc dicit Dominus Deus :

Pro eo quod desolati estis, et con-
culcati per circuitum, et facti in

hereditatem reliquis gentibus , et

ascendistis super labium linguœ,
et opprobrium populi :

4. propterea montes Israël au-
dite verbum Domini Dei : Hœc
dicit Dominus Deus montibus, et

collibus, torrentibus , vallibus-

f. 12. — 12 contre Israël.

y. 13. — 13 par de pareils discours.
i4 Dans l'hébreu : Vous avez tenu contre moi des discours insolents.

y. 14. — 15 La dévastation d'Edom a surtout eu lieu dans les temps du Messie,
qui sont ces temps de joie.

f.l. — l Voy. chap. 34. note 1.

jL 2. — 2 Voy. pi. h. 35, 10. 25, 3. 8, 12. Jér. 49, 2. Les montagnes éternelles

«ont des montagnes célèbres depuis l'origine des temps.
y. 3. — 3 Les peuples voisins (Edom, l'Egypte), que Nabuchodonosor n'avait pas

encore subjugués; ou bien encore les restes des peuples qu'il avait laissés dans lea

provinces conquises. Dans l'hébreu:... désolées, et dévui&îs de tout côté.
* qui vous tournent en dérision.
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<jue , et desertis ,
parietinis , et

urbibus derelictis, quce depopu-

latae sunt, et subsannrJae a reli-

quis gentibus pcr circuitum.

5. Propterea haec dicit Dominus

Deus : Quoniam in igné zeli mei

locutus sum de reliquis gentibus,

et de Idumcea universa, quae de-

deruut terram meam sibi in he-

reditatem cura gaudio , et toto

corde , et ex animo : et ejecerunt

eam ut vastarent :

6. idcirco vaticinare super hu-
mum Israël, et dices montibus et

collibus, jugis et vallibus : Hœc
dicit Dominus Deus : Ecce ego in

zelo meo , et in furore meo locu-

tus suin , eo quod confusionem

gentium sustinueritis.

7. Idcirco ha?c dicit Dominus
Deus : Ego levavi manum meam,
ut gentcs, quœ in circuitu vestro

sunt, ipsœ confusionem suam
portent.

8. Vos autem montes Israël ra-

mos vestros germinetis, et fruc-

tum vestrum afferatis populo meo
Israël : prope enim est ut veniat:

9. Quia ecce ego ad vos, etcon-

vertar ad vos, et arabimini, et

accipietis sementem.
10. Et multipbcabo in vobis

bomines, omnemque domum Is-

raël : et habitabuntur civitates, et

ruinosa instaurabuntur.

H. Et replebo vos hominibus,
et jumentis : et multiplicabuntur,

et crescent : et habitare vos fa-

ciam sicut a principio , bonisque
donabo majoribus, quam habuis-

tis ab initio : et scietis quia ego
Dominus.

12. Et adducam super vos ho-
mines, populum meum Israël, et

hereditate possidebunt te : et eris

déserts , aux maisons ruinées et aux villes

désertes qui ont été dépeuplées et déchirées

de toutes parts par les railleries des autres

peuples 5
:

5. Voici donc ce que dit le Seigneur Dieu :

Comme j'ai parlé dans l'ardeur de ma co-

lère contre les autres peuples 6
, et contre

toute l'Idumée, qui se sont emparés de la

terre qui était à moi, dans toute la joie de

leur âme, et de tout leur cœur pour en faire

leur héritage, et qui en ont chassé les habi-

tants pour la ravager '
:

C. prophétisez aussi à la terre d'Israël , et

dites aux montagnes, aux collines, aux co-

teaux 8 et aux vallées : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : J'ai parlé maintenant dans

mon zèle et dans ma fureur, parce que vous

avez été chargés d'opprobres parmi les na-

tions :

7. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

J'ai levé la main 9 que les nations qui sont

autour de vous porteront aussi elles-mêmes

leur confusion 10
.

8. Et vous, montagnes d'Israël, poussei.

vos branches, et portez votre fruit pour mon.

peuple d'Israël, car le temps où il doit venir

est proche.

9. Et voilà que je viens à vous, et je me
retournerai vers vous ; vous serez labourées,

et vous recevrez la semence 11
.

10. Je multiplierai les hommes dans vous;

j'y ferai croître toute la maison d'Israël , les

villes seront habitées, et les lieux ruinés se-

ront rétablis.

11. Je vous remplirai d'hommes et de

bêtes : ils multiplieront et ils s'accroîtront.

Je vous ferai habiter comme auparavant 1S
;

je vous donnerai de plus grands biens que
vous n'en aviez eu au commencement ; et

vous saurez que c'est moi qui suis le Sei-

gneur.

12. Je ferai venir sur vous des hommes,
mon peuple d'Israël ; ils vous posséderont

comme leur héritage 13
; vous serez, dis-je

,

y. 4. — 5 Dans l'hébreu :... aux vallées, aux lieux en ruines et dévastés, et aux
villes abandonnées, qui sont devenues la proie et l'objet du mépris et des insulte»
de tous les autres peuples qui sont autour.

y. 5. — 6 Voy. note 3.
7 Dans l'hébreu :... qui était à moi, dans la joie de tout leur cœur, dans l'inso-

lence de leur âme, pour la dévaster et la ravager.
y. 6. — 8 Daus l'hébreu : aux torrents.

y. 7. — 9 J'ai juré.
10 qu'elles expieront les opprobres qu'elles vous ont fait souffrir.

y. 9. — n Je jetterai de nouveau sur vous des regards favorables, vous monta-
gnes; car il arrivera qu'on vous cultivera encore.

y. 11. — n lors de votre entrée dans le pays.
j. 12. — 13 terre d'Israël.
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leur héritage, et à l'avenir vous ne vous

trouverez plus sans eux **.

13. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce qu'on a dit de vous 15 que vous étiez

une terre qui dévorait les hommes, qui

étoutl'ait son propre peuple 16
,

14. vous ne dévorerez plus les hommes à

l'avenir , et vous ne ferez plus mourir votre

peuple 17
, dit le Seigneur Dieu.

lb\ Je ne ferai plus entendre parmi vous

les reproches et la confusion dont les nations

tous couvraient. Vous ne porterez plus l'op-

probre des nations, et vous ne perdrez plus

votre peuple 18
, dit le Seigneur Dieu.

16. Le Seigneur me parla encore, et me
dit:

17. Fils de 1 homme, les enfants d'Israël

ont habité dans leur terre ; ils l'ont souillée

par le dérèglement de leurs affections et de

leurs œuvres; leur voie est devenue à mes
yeux comme l'impureté de la femme qui

souffre l'accident de son sexe 19
.

18. C'est pourquoi j'ai répandu mon indi-

gnation sur eux , à cause du sang qu'ils

avaient répandu sur la terre, et de leurs

idole» par lesquelles ils l'avaient déshonorée.

19. Je les ai écartés en divers pays , et je

les ai disperses parmi les peuples. Je les ai

jugés, et je leur ai rendu selon leurs voies

et selon leurs œuvres.
20. Us ont vécu parmi les peuples où ils

étaient ailes , et ds y ont déshonoré mon
saint nom, lorsqu'on disait d'eux : C'est le

peuple du Seigneur ; ce sont là ceux qui

sont sortis de sa terre 20
. haïe, ô2, 5. Rom.

2,24.
21. Et j'ai voulu épargner la sainteté de

eis in hereditatem , et non adde»
ultra ut absque eis sis.

13. Haec dicit Dominus Deus :

Pro eo quod dicunt de vobis : De-
voratrix hominum es, et suffocans

gentem tuam :

14. Propterea homines non co-

medes amplius , et gentem tuam
non necabis ultra , ait Dominus
Deus :

15. Nec auditam faciam in te

amplius confusionem gentium, et

opprobrium populorum nequa-
quam portabis, et gentem tuam
non amittes amplius : ait Domi-
nus Deus.

16. Et factum est verbum Do-
mini ad me, diceus :

17. Fili hominis, domus Israël

habitaverunt in humo sua, e'

polluerunt eam in viis suis, et h
studiis suis; juxta immunditiam
menstruatœ facta est via eorum
coram me.

18. Et effudi indignationem

meam super eos pro sanguine,

quem fuderunt super terram, et

in idolis suis polluerunt eam.
19. Et dispersi eos in gentes,

et ventilati sunt in terras : juxta

vias eorum, et adinventiones eo-

rum judicavi eos.

20. Et iugressi sunt ad gentes

,

ad quas introierunt, et polluerunt

nomen sanctum meum , cum di-

ceretur de eis : Populus Domini
iste est, et de terra ejus egressi

sunt.

21. Et peperci nomini sancto

14 La terre d'Israël aura toujours les Israélites pour habitants. Cette prophétie n'a

reçu sou accomplissement que dans un sens plus élevé, en ce que l'Eglise (le Chanaan
d'en haut, spirituel) aura toujours ses habitants, les chrétiens (les Juifs, c'est-à-

dire les confesseurs spirituels) , tandis que le Chanaan terrestre a perdu les Juifs

terrestres: ce qui est une preuve qu'il faut prendre ces paroles dans un sens plus

élevé. Dans l'hébreu :... leur héritage, et vous ne les priverez plus de leurs enfante

(Voy. ce qui suit).

jfr. 13. — l5 à vous montagnes, à vous terre.
16 allusion à 4. Aloys. 13, 32. 3'i. Dans l'hébreu : que vous rendiez votre peuple

sans enfants.

f. 14. — 17 tout ce qui est nuisible sera éloigné de vous. Par là c'est encore

surtout la terre spirituelle (l'Eglise) qui est comprise, elle qui n'a pour ses enfants

que des bénédictions (Gomp. haï. II, 9).

jr. 15. — 18 Vous, terre, vous n'entendiez plus les dérisions des nations, et vou»

posséderez toujours le peuple d'Israël {Voy. uote 14).

jr. n. — 19 LiLt. : les accidents mensuels. — (Comp. Lament. 1, 17).

V. 20. — 20 il n'a pas pu les y protéger. D'autres traduisent l'hébreu : Ils ont été

parmi les nations, et ils ont profané mon saint nom parmi ceux chez qui ils ont

été, lorsqu ou disait, etc.

jf. 21. — 21 Je ne les ai pas tout-à-fait exterminés à cause de mon nom.
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meo, quod polluerat domus Israël

in gentibus, ad quas ingressi

sunt.

22. Idcirco dices domui Israël :

Ha?c dicit Dominus Deus : Non
propter vos ego faciam , domus
Israël, sed propter nomen sanc-

tum ineum, quod polluistis in gen-

tibus, ad quas intrastis.

23. Et sanctiflcabo nomen
meum magnum, quod pollutum

est inter gentes, quod polluistis in

medio earum : ut sciant gentes

quia ego Dominus , ait Dominus
exereituum , cum sanctiûcatus

fuero in vobis corain eis.

24. Tollam quippe -vos de gen-

tibus, et congregabo vos de uni-

versis terris, et adducam vos in

terram vcstram.

25. Et effundam super vos

aquam mundam, et mundabimini
ab omnibus inquinamentis ves-

tris, et ab universis idolis vestris

mundabo vos.

26. Et dabo vobis cor novum,
et spiritum novum ponam in me-
dio vestri : et auferam cor lajpi-

deuin de carne vestra, et dabo
vobis cor carneum.

27. Et spiritum meum ponam
in medio vestri : et faciam ut in

prœceptis meis ambuletis, et ju-

dicia mea custodiatis et opere-

mini.

28. Et habitabitis in terra,

quain dedi patribus vestris : et

eritis inihi in populum, et ego
ero vobis in Deum.

29. Et salvabo vos ex universis

inquinamentis vestris : et vocabo
frumentum , et multiplicabo il-

lud , et non imponam vobis

famem.
30. Et multiplicabo fructum

ligni , et genimiua agri , ut non
portetis ultra opprobrium famis
in gentibus.

mon nom **, que la maison ctTsraël avait

déshonoré parmi les nations où ils étaient

allés.

22. C'est pourquoi vous direz à la maison
d'Israël : Voici ce que dit le Seigneur Dieu:

Ce n'est pas pour vous, maison d'Israël, que
je ferai ce que je dois faire, mais c'est pour
mon saint nom, que vous avez déshonoré
parmi les nations où vous étiez allés.

23. Et je sanctifierai mon grand nom qui

a été souillé parmi les nations, que vous

avez déshonoré au milieu d'elles 2-; afin que
les nations sachent que je suis le Seigneur,

dit le Seigneur des armées, lorsque j'aurai

été sanctifié 23 à leurs yeux au milieu de
vous.

24. Car je vous retirerai d'entre les peu-
ples; je vous rassemblerai de tous les pays,

et je vous ramènerai dans votre terre.

25. Je répandrai sur vous de l'eau pure îV
,

et vous serez purifiés de toutes vos souil-

lures ; et je vous purifierai des ordures de
toutes vos idoles.

2G. Je vous donnerai un cœur nouveau,
et je mettrai un esprit nouveau au milimi

de vous. J'ôterai de votre chair le cœur de

pierre, et je vous donnerai un cœur de
chair. PI. h. H, 19.

27. Je mettrai mon esprit au milieu de
vous

;
je ferai que vous marcherez dans mes

préceptes, que vous garderez mes ordon-

nances, et que vous les pratiquerez.

28. Vous habiterez dans la terre que j'ai

donnée à vos pères; vous serez mon peuple,

et moi je serai votre Dieu.

29. Je vous délivrerai de toutes vos souil-

lures. J'appellerai le froment, et je le mul-
tiplierai ; et je ne vous frapperai plus par la

plaie de la famine.

30. Je multiplierai le fruit des arbres et

les produits des champs, afin qu'à l'avenir

vous ne portiez plus l'opprobre de la famine
devant les nations 25

.

jh 23. — 22 Celte sanctification ne trouve non plus qu'un accomplissement im-
parfait dans le zèle des Israélites immédiatement après leur retour dans leur pays;
elie na son accomplissement parlait que daus la sanctification du nom de Dieu
durant les temps du Messie. G est dans ce dernier sens que l'Eglise lii les versets
23-28 à la sainte Messe, le premier jour de la quatrième semaine de Carême.

43 lorsque la sainteté de votre conduite aura fait voir que je suis un Dieu saint.
jr. 25. — î4 C'est une allusion à l'aspursiou de l'eau de purification (4. Moys. 19),

qui figurait la purification par le sang de Jésus-Christ (4. Moys. 19. note 22).

f. 30. — ï3 afin que l'on ne vous aise plus que votre Dieu tout-puissant vous «
abandonnés.
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31. Vous vous ressouviendrez alors de vos

voies toutes corrompues, et de vos affec-

tions M déréglées ; vos iniquités et vos

crimes *7 vous déplairont.

32. Ce n'est point pour vous que je ferai

ceci, dit le Seigneur Dieu; je veux bien que
vous le sachiez. Soyez confus et rougissez

de honte pour les excès de votre vie, mai-
son d'Israël.

33. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Lorsque je vous aurai purifiés de toutes vos

iniquités, que j'aurai repeuplé vos villes, et

rétabli les lieux ruinés;

34. lorsque cette terre qui paraissait dé-

serte et toute désolée aux yeux des passants,

aura commencé à être cultivée de nouveau

,

35. on dira : Cette terre qui était inculte

est devenue comme un jardin de délices ; et

les villes qui étaient désertes, abandonnées
et ruinées, sont maintenant rebâties et for-

tifiées.

36. Et tout ce qui restera des peuples qui

vous environnent reconnaîtra que c'est moi
qui suis le Seigneur, qui ai rétabli les lieux

ruinés, et qui ai cultivé de nouveau les

champs incultes; que c'est moi, dis-je
,
qui

suis le Seigneur qui ai parlé, et qui ai fait

ce que j'avais dit.

37. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Les
enfants d'Israël me trouveront encore favo-

rable en ceci, et je leur ferai encore cette

grâce : Je les multiplierai comme un trou-

peau d'hommes,
38. comme un troupeau saint, comme le

troupeau de Jérusalem dans ses fêtes solen-

nelles 28
. C'est ainsi que les villes qui étaient

désertes seront remplies de troupeaux
d'hommes ; et ils sauront que c'est moi qui

suis le Seigneur 29
.

31. Et recordabimini viarum
vestrarum pessimarum , studio-

rumque non bonorum : et displi-

cebunt vobis iniquitates vestra?,

et scelera vestra.

32. Non propter vos ego faciam,

ait Dominus Deus, notum sit vo-

bis : confundimini , et erubescitft

super viis vestris, domus Israël.

33. Ha?c dicit Dominus Deus :

In die
,
qua mundavero vos ex

omnibus iniquitatibus vestris, et

inhabitari fecero urbes, et instau-

ravero ruinosa,

34. et terra déserta fuerit ex-

culta, qua? quondam erat desolata

in oculis omnis viatoris,

35. dicent : Terra illa inculta,

|
facta est ut hortus voluptatis : et

civitates desertae , et deslitutae

atque suffossœ, munitse sederunt.

36. Et scient gentes quaecum-
quae derelictee fuerint in circuitu

vestro, quia ego Dominus aedifi-

|
cavi dissipata, plantavique incul-

i
ta, ego Dominus locutus sim, et

I
fecerim.

37. Hœc dicit Dominus Deus :

Adhuc in hoc invenient me do-

mus Israël, ut faciam eis : Multi-

plicabo eos sicut gregem homi-
num,

38. ut gregem sanctum , ut

gregem Jérusalem in solemnitati-

bus ejus : Sic erunt civitates de-

sertae, plenae gregibus hominum :

et scient quia ego Dominus.

f. 31. — *26 Dans l'hébreu: et de vos actions.
17 Dans l'hébreu : vos abominations.

f. 38. — 28 Le peuple élu sera dans ce temps-là, par son nombre et par la sain-

teté de tous ses membres, comparable aux Israélites qui, aux trois solennité*

principales de Pâques, de la Pentecôte et des Tabernacles, se rassemblaient à Jé-
rusalem.

29 Le Prophète dépeint l'âge d'or, qui doit arriver après le retour de la captivité

de Babyloue, sous des images qui n'ayant eu qu'un accomplissement imparfait im-
médiatement après le retour, ont reçu et recevront encore en partie uu accomplis-
saient parfait dans la période chrétienne.
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CHAPITRE XXXYIÏ.

La résurrection des morts. Réunion des royaumes de Juda
et d'Israël.

1. Facta est super me manus
Domini, et eduxit me in spiritu

Domini : et dimisit me in. medio
campi, qui erat plenus ossibus:

2. Et circumduxit me per ea in

gyro : erant autem multa valde

super faciem campi , siccaque ve-

hementer.
3. Et dixit ad me : Fili homi-

nis putasne vivent ossa ista? Et

dixi : Domine Deus, tu nosti.

4. Et dixit ad me : Vaticinare

de ossibus istis : et dices eis :

Ossa arida audite verbum Do-
mini

5. Hœc dicit Dominus Deus os-

sibus his : Ecce ego intromittam
in vers spiriturn, et vivetis.

6. Et dabo super vos nervos ,

et succrescere faciam super vos

carnes , et superextendam in vo-
bis cutem : et dabo vobis spiri-

turn, et vivetis, et scietis quia ego
Dominus.

7. Et prophetavi sicut praece-

perat mihi : t'actus est autem so-

nitus
, prophetante me , et ecce

commotio : et accesserunt ossa ad

1. Un jour la main du Seigneur fut sur

moi; et m'ayant mené dehors par l'esprit du
Seigneur *, elle me laissa au milieu d'une
campagne qui était toute pleine d'os 2

.

2. Elle me mena tout autour de ces os; il

y en avait une très-grande quantité qui

étaient sur la face de la terre, et extrême-
ment secs.

3. Alors le Seigneur me dit : Fils de
l'homme, croyez-vous que ces os puissent

revivre ? Je lui répondis : Seigneur Dieu,

vous le savez 3
.

4. Et il me dit : Prophétisez sur ces os *,

et dites-leur : Vous, os secs, écoutez la pa-

role du Seigneur.

5. Voici ce que le Seigneur dit à ces os :

Je vais envoyer un esprit en vous, et vous
vivrez.

6. Je ferai naître des nerfs sur vous; j'y

formerai des chairs, j'étendrai la peau par

dessus; et je vous donnerai un esprit, et

vous vivrez ; et vous saurez que c'est moi
qui suis le Seigneur.

7. Je prophétisai donc comme le Seigneur

me l'avait commandé : et lorsque je prophé-
tisais, on entendit un bruit, et aussitôt il se

fit un grand remuement parmi ces os : ils

jfr. 1. — * Dans l'hébreu : et le Seigneur me conduisit dehors en esprit.
s Dieu me fit tomber dans une extase, dans laquelle il me sembla qu'il me con-

duisait hors de chez moi, et qu'il me plaçait au.milieu d'un champ qui était cou-
vert d'os. Ezéchiel voit un champ rempli d'os, qui se raniment \j. 2-10), comme
emblème du retour et du rétablissement des Israélites (11-14). Les Pères de l'E-

glise, saint Justin, saint Irénée, Cyrille de Jérusalem, saint Augustin, saint Basile,

saint Ambroise, saint Cyprien, enseignent qu'il y a dans cette figure symbolique
une prédiction de la résurrection future des morts. Suivant saint Jérôme on peut
odmettre cette supposition en ce sens, que la vision qui suit suppose la croyance
à la résurrection des morts, car on ne prend des comparaisons et des symboles
que des objets qui existent réellement, ou à l'existence desquels on croit généra-
lement. — * Nunquam... poneretur similitudo resurrectionis ad restitutionem israe-
litici populi siynificandam , nisi staret ipsa resurrectio , et futura crederetur ; quia
nemo de rébus non exstantibus incerto confirmât. — Tertullicn s'exprime à peu près
dans les mêmes termes que saint Jérôme. — Une parabole prise de l'impossibilité,

ou d'un événement qui n'aurait pas dû se réaliser, aurait marqué l'impossibilité du
retour du peuple juif , ou eût été une négation de son rétablissement. — Sur le
temps où la prophétie fut faite, voy. pi. h. 34, 1.

;f . 3. — 3 Comme cela ne dépend que de vous, vous seul le savez.

y. 4. — 4 Prophétiser signifie ici parler au nom et dans la vertu de Dieu, opérer
des miracles par la parole ( Voy. la suite).
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s'approchèrent 1 un <îe l'autre, et chacun se

plaça dans sa jointure 5
.

8. Je vis tout d'un coup que des nerfs se

formèrent sur ces os, des chairs les environ-

nèrent, et de la peau s'étendit par- dessus;

mais l'esprit n'y était point encore.

9. Alors le Seigneur me dit : Prophétisez

à l'esprit; prophétisez, fils de l'homme, et

dites à l'esprit : Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Esprit, venez des quatre vents 6

, et

soufilez sur ces morts, afin qu'ils revivent.

10. Je prophétisai donc comme le Seifjneur

me l'avait commandé; et en même temps
l'esprit pénétra daus ces os: ils devinrent vi-

vants et animés, ils se tinrent tout droits sur

leurs pieds, et il s'en forma une grande ar-

mée. .

11. Alors le Seigneur me dit : Fils de
l'homme, tous ces os sont les enfants d'Is-

raël. iNos os, disent-ils, sont devenus tout

secs, notre espérance est perdue, et nous
sommes retranchés.

12. Prophétisez donc, et dites-leur: Voici

ce que dit le Seigneur Dieu: mon peuple!

je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai

sortir de vos sépulcres, et je vous ferai en-
trer dans la terre d'Israël.

13. Et vous saurez, ô mon peuple! que
c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque j'au-

rai ouvert vos sépulcres, que je vous aurai

fait sortir de vos tombeaux;
14. que j'aurai répandu mon esprit en

vous, que vous serez rentrés dans la vie, et

que je vous aurai fait vivre en paix et en
repos sur votre terre. Vous saurez alors que
c'est moi qui suis le Seigneur qui ai parlé,

et qui ai fait ce que j'avais dit , dit le Sei-

gneur Dieu 7
.

15. Le Seigneur me dit encore ces pa-

roles 8
:

16. Fils de l'homme, prenez un morceau
de bois, et écrivez dessus : Pour Juda et pour

ossa, unumquodque ad juncturara
suam.

8. Et vidi, et ecce super ea ner-
vi et cernes ascenderunt : et ex-
tenta est in eis cutis desuper, et

spiritum non habebant.

9. Et dixit ad me : Vaticinare
ad spiritum, vaticinare fili homi-
nis, et dices ad spiritum : Hœc
dicit Dominus Deus : A quatuor
ventis veni spiritus, et insuffla

super interfectos istos, et revivis-

cant.

10. Et prophetavi sicut pra'ce-

perat mihi : et ingressus est in ea
spiritus, et vixerunt : steterunt-

que super pedes suos, exercitus

grandis nimis valde.

11. et dixit ad me : Fili homi-
nis , ossa hrec univers» , domus
Israël est : ipsi dicunt : Aruerunt
ossa nostra, et periit spes nostra,

et abscissi sumus.
12. Propterea vaticinare, et

dices ad eos : H;ec dicit Dominus
Deus : Ecce ego aperiam tumulos
vestros, et educam vos de sepul-

cris vestris, populus meus : et

inducam vos in terrain Israël.

13. Etscietis quia ego Dominas,
cura aperuero sepulcra vestra,

et eduxero vos de tumulis vestris,

popule meus :

14. Et dedero spiritum meum
in vobis, et vixeritis, et requies-

cere vos faciara super huinum vef -

tram : etscietis quia ego Dominu»
locutus sum, et feci, ait Dominas
Deus.

15. Et factus est sermo Domini
ad me, dicens :

16. Et tu fili hominis sume tibi

iignuin unum : et scribe super

f.l. — 5 Dans l'hébreu : et les os se rapprochèrent, un os vers un autre.

y. 9. — 6 L'esprit de vie est appelé des quatre vents, parce qu'Israël avait été

dispersé aux quatre vents du monde; la langue hébraïque n'a d'ailleurs pour ven

et esprit qu'un seul et même mot « Kouacli. »

y. 14. — 7 Cette prophétie du recouvrement de la vie par Israël a eu un pre<

mier, mais incomplet accomplissement par le retour de la captivité de Babylone,

car une grande partie du royaume de Juda et d'Israël revint dans la Palestine;

elle n'aura son dernier et complet accomplissement que par l'entrée de tous les

Israélites dans l'Eglise à la lin des temps.

y. 15. — 8 Le Prophète annonce sous la figure symbolique de la joucUon de

deux morceaux de bois, la future réunion des deux royaumes de Juda et l'Israël

>'i un seul royaume.



CHAPITRE XXXVII. 411

illud : Judae , et filiorum Israël

sociorum ejus: et toile lignuinal-

terum, et scribe super illud : Jo-

seph ligno Epliraiui , et cunctœ

domui Israël, sociorumque ejus.

17. Et adjunge illa, unuin ad

alterum tibi in lignum unum : et

eruiit in unioneni in manu tua.

18. Cum autem dixeiint ad te

filii populi tui loquentes : Nonne
indicas nobis quid in his tibi velis ?

19. loqueris ad eos : Hcec dicit

Dominus Deus: Ecce ego assuraam

lignum Joseph, quod est in manu
Ephraim , et tribus Israël , quae

sunt ei adjuuctœ : et dabo eas pa-

riter cum ligno Juda , et faciam

eas in lignum unum : et erunt

unum in manu ejus.

20. Erunt autem ligna, super

quae scrispseris in manu tua, in

oculis eorum.
21. Et dices ad eos : Hrec dicit

Dominus Deus: Ecce ego assumam
filios Israël de medio nationum,
ad quas abierunt : et congregabo
eos undique, et adducam eos ad

humum suum.
22. Et l'aciam eos in gentem

anam in terra, in montibus Israël,

et rex unus erit omnibus impe-
rans : et non erunt ultra du;e

gentes, nec dividentur amplius in

duo régna.

23. Neque polluentur ultra in

idolis sui , et abominationibus
suis, et cunctis iniquitatibus suis :

et salvo-j eos faciam de universis

sedibus , in quibus peccaverunt

,

et emu ndabo eos : et erunt mihi
populus, et ego ero eis Deus.

24. Et servus meus David rex
super eos, et pastor unus erit om-
nium eorum : in judiciis meis am-
bulabunt, et mandata mea custo-

dient, et facient ea.

les enfants d'Israël qui lui sont unis 9
. Pre-

nez encore un autre morceau de bois, et

écrivez dessus : Ce bois est pour Joseph 10
,

pour Ephraim, pour la maison d'Israël , et

pour ceux qui lui sont unis.

17. Puis approchez ces deux morceaux de
bois l'un de l'autre pour les unir; et ils de-
viendront en votre main comme un seul
morceau de bois.

18. Et lorsque les enfants de votre peuple
vous diront : Ne nous découvrirez-vous point

ce que signifie ce que vous faites?

19. vous leur direz : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Je vais prendre le bois de
Joseph qui est dans la main d'Ephraïm a

,

et les tribus d'Iraël qui lui sont unies, et je
le joindrai avec le bois de Juda, pour n'en
faire plus qu'un de ces deux; et ils seront
dans ma main 12 comme un seul bois.

20. Vous tiendrez à la main devant leurs
yeux ces morceaux de bois sur lesquels vous
aurez écrit,

21. et vous leur direz : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Je vais prendre les en-
fants d'Israël du milieu des nations où ils

étaient allés; je les rassemblerai de toutes
parts; je les ramènerai en leur pays,

22. et je n'en ferai plus qu'un seul peuple
dans leurs terres, et sur les montagnes d'Is-
raël : il n'y aura plus qu'un seul roi qui
les commandera tous; et à l'avenir ils ne
seront plus divisés en deux peuples, ni ea
deux royaumes. Jean, 10, 16.

23. Ils ne se souilleront plus à l'avenir par
leurs idoles, par leurs abominations, et par
toutes leurs iniquités : je les retirerai sains
et saufs de tous les lieux où ils avaient pé-
ché li

, et je les purifierai ; et ils seront mon
peuple, et je serai leur Dieu.

24. Mon serviteur David régnera sur eux;
ils n'auront plus tous qu'un seul pasteur; ils

marcheront dans mes ordonnances; ils gar-
deront mes commandements , et ils les pra-
tiqueront. Isaï. 40, 11. Jér. 23, o. PI. h. 34,
23. Dan. 9, 24. Jean, 1, 45.

% 16. — 9 A la tribu de Juda étaient aussi jointes les tribus de Benjamin et de
Léyi; en outre plusieurs Israélites du royaume des dix tribus, qui ne voulurent
poiut se soumettre au culte des veaux d'or, s'étaient mis sous sa protection.

lu Josepb est mis pour toutes les tribus du royaume d'Israël; il était père d'E-
phraim et de Manassès

, qui formaient deux tribus , et dont la première avait la
prééminence sur l'autre, parce que les rois d'Israël sortirent de sou sein.

y. 19. — « sur lequel Ephraim porte le sceptre (Fo.y. la note ci-dessus).
18 Litt. : dans sa main, — de Dieu. Dans l'hébreu : dans ma main.
7- 23- — 1S où ils avaient servi les idoles avec les Gentils.
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2b. Ils habiteront sur la terre que j'ai

donnée à mon serviteur Jacob, que vos pères
ont habitée : ils habiteront eux et leurs en-
fants, et les enfants de leurs enfants jusqu'à
jamais; et mon serviteur David sera leur
prince pour toujours.

26. Je ferai avec eux une alliance de paix;
mon alliance avec eux sera éternelle; je les

établirai sur un ferme fondement; je les mul-
tiplierai, et j'établirai pour jamais mon sanc-
tuaire au milieu d'eux. Ps. 109, 4 116, 7.

Jean, 12, 34.

27. Mon tabernacle sera chez eux; je se-

rai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

28. Et les nations sauront que c'est moi
qui suis le Seigneur et le sanctificateur d'Is-

raël, lorsque mon sanctuaire se conservera
pour jamais au milieu d'eux 14

.

25. Et habitabunt super terrain,

quam dedi servo meo Jacob, in
qua habitaverunt patres vestri : et

habitabunt super eam ipsi, et filii

eorum, et filii filiorum eorum

,

usque in sempiternum : et David
servus meus princeps eorum in

perpetuum.
26. Et percutiam illis fœdus

pacis, pactum sempiternum erit

eis : et fundabo eos, et multipli-

cabo , et dabo sanctificationem

meam in medio eorum in perpe-
tuum.

27. Et erit tabernaculum meum
in eis : et ero eis Deus, et ipsi

erunt mihi populus.

28. Et scient gentes quia ego
Dominus sanctificator Israël, cum
fuerit sanctificatio mea in medio
eorum in perpetuum.

Chap. 38 — 39.

CHAPITRE XXXVIII.

Prophétie contre Gog et Magog.

{. Le Seigneur me parla encore, et me I i. Et factus est sermo Domini
dit * : I ad me, dicens :

y. 28. — u Toute cette prophétie (11-28.) a reçu un premier, mais imparfait

accomplissement lors du retour de la captivité de Babylone, un grand nombre de
Juifs et d'Israélites s'étant alors réunis pour former un seul peuple, du sein duquel
l'Eglise sortit bientôt après dans Jésus-Christ. Elle ue recevra sou parfait accom-
plissement que lorsque, à la tin des temps, tous les Juifs et les Israélites étant en-

trés dans l'Eglise, il n'y aura qu'un seul pasteur et un seul troupeau (Jean, 10, 1G),

quand l'Eglise prendra fin pour devenir le royaume du ciel , et que lo terrestre

Chanaan se transformera dans le Ghanaan céleste (Voy. pi. h. 34, 23-25. Isaï. 61,
6. Jér. 31, 31-34).

jr. 1. — * La prophétie qui suit maintenant comprend les chapitres 38-39. Des
peuples sauvages viendront sous leur roi Gog , de leur pays Magog , attaquer le

peuple élu vivant en repos et dans la sécurité au milieu de son propre pays, et

chercheront à le dépouiller (1-17); mais Dieu leur a préparé une fin aussi effroya-

ble que honteuse (18-39, 8). Après cette défaite les cadavres de l'armée ennemie
seront en partie ensevelis, en partie abandonnés aux oiseaux et aux bêtes sauva-

ges pour leur servir de pâture (9-24). — Ensuite le prophète revient à uu avenir

plus prochain, et donne une nouvelle prophétie du retour de la captivité de Baby-

lone (25-29). — Les commentateurs voient dans les armées ennemies de Gog tantôt

un ennemi du peuple d'Israël, tantôt un autre. Gomme le prophète parle manifes-

tement des derniers temps (38, 8. 16) sous lesquels, suivant l'usage du langage

prophétique {Isaï. 2, 2-4), est désignée toute la période messianique; comme en

outre saint Jean [Apoc. 20. 7-9) nous trace le tableau des persécutions et des vio-

lences que ce même Gog exercera dans les derniers temps contre les élus, l'Apôtre

jette, ce semble, du jour sur la prédiction de notre prophète, eu sorte que par là

on doit entendre les dernières épreuves des élus, qui auront lieu lorsque tout Is-
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2. Fili horninis pone faciem

tuam contra Gog, terram Masog,
priucipem capitis Mosoch et Thu-

bal : et \aticinare de eo,

3. et dices ad eum : Haec dicit

Dommub Deus : Ecce ego ad te

Gog principem capitis Mosoch et

Thubal,
4. et circuma.ïam te, et ponam

frenuni in maxillis tuis : et edu-

cam te, et omnem exercitum tuum,

equosetequitesvestitos loricis uni-

versos , multitudineni magnam
hastam et clypeum arripientium et

gladium.
5. Persae, .-Ethiopes, et Libyes

cum eis, oinnes scutati et galeati.

6. Gomer , et universa agmina

eus, domusThogorma,lateraaqui-

lonis, et totum robur ejus, popu-

lique rnulti tecum.

7. Praepara, et instrue te, et

omnem multitudinem tuam, quae

coacervata est ad te : et esto eis

m praeceptum.

2. Fils de l'homme, tournez le visage v^rs

Gog -, vers la terre de Magog, vers ce prince

et ce chef de Mosoch et de Thubal 3
; et pro-

phétisez sur lui,

3. et vous lui direz : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Je viens à vous, Gog, prince

et chef de Mosoch et de Thubal.

4. Je vous ferai tourner de toutes parts*,

et je mettrai un frein dans vos mâchoires;

je vous ferai sortir, vous et toute votre ar-

mée 5
, les chevaux et les cavaliers tout cou-

verts de cuirasses, qui viendront en grandes

troupes, armés de lances, de boucliers et d'é-

pées 6
.

5. Les Perses, les Ethiopiens et ceux de
Libye 7 seront avec eux, tous couverts de
boucliers, et le casque en tète.

6. Goryer 8 et toutes ses troupes, la mai-
son de Thogorma , vers l'aquilon , et plu-

sieurs peuples seront avec vous.

7. Préparez-vous, disposez-vous avec toute

cette troupe nombreuse qui s'est rassemblée

auprès de vous, et soyez le chef dont ils

prennent l'ordre 9
.

raël sera entré dans l'Eglise. D'où il suit que l'accomplissement de la prophétie,

et par conséquent aussi sa complète intelligence , sont cachés dans l'obscurité du

Elus lointain avenir. — * Tout en admettant cette interprétation dans le sens éloigné,

ou nombre d'interprètes catholiques expliquent aussi cette prophétie dans le sens

prochain des événements qui s'accomplirent dans la Palestine après le retour de la

captivité. Et en effet , toutes les prophéties d'Ezéchiel ayant un objet prochain et

immédiat dans l'histoire des Juifs; de plus les chapitres précédents traitant spécia-

lement du retour des Juifs dans leur pays , et du rétablissement de la nation juive

dans un état de prospérité après les épreuves de la captivité, il parait difficile

d'admettre que le prophète
,
perdant tout-à-coup de vue l'objet qui l'avait jusque-

là préoccupé, ne pense plus qu'aux derniers temps. On peut dire d'ailleurs que le

nom de Gog que le prophète donne aux ennemis qu'il a en vue, et que salut Jean
donne aussi aux ennemis de l'Eglise des derniers temps, par allusion à la prophétie
d'Ezéchiel, est un nom symbolique, comme cela arrive souvent dans le langage pro-
phétique, et qu'il désigne simplement des peuples cruels et barbares tels qu'on se

figurait, et qu'étaient en effet des peuples du Nord. Quant aux événements aux-
quels la prophétie s'appliquerait, on a formé différentes hypothèses, mais deux
surtout paraissent avoir plus de vraisemblance. Ce sont celles suivant lesquelles,

ïûus les guerres de Gog et de Magog, étaient enveloppées ou les persécutions
i'Antiochus-Epiphane contre les Juifs, ou la déroute de l'armée de Cambyse, roi

de Perse, à son retour d'Egypte, et la mort de ce prince dans les montagnes de la

Judée [Voy. D. Calmet, comm. sur Ezéch. Dissertation sur Gog et Magog).
jr. 2. — * Gog parait avoir été le nom commun de tous les princes du royaume

de Magog , que" les Hébreux se représentaient d'une manière indéterminée comme
les contrées du Nord , de même que les Grecs se figuraient leur Scythie.

8 Egalement deux contrées dépendantes du pays de Magog, situées vers le nord,
dans le voisinage de la mer Noire.

y. 4. — * comme un cheval que le cavalier dompte.
5 Je permettrai que vous avanciez contre mon peuple élu.
6 Dans l'hébreu :... et les cavaliers, tous bien équipés, une multitude nombreuse

portant l'écu, le bouclier et l'épée.

f. 5. — 7 comme leurs alliés.

j. G. — s Les Cimmériens ou Cimbres sur la mer Noire.
7- 7. — * Exhortation ironique à Gog à paraître et à faire la guerre au peuple
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tj. Vous serez visité après un long temps 10
;

et dans les dernières années -vous viendrez

en une terre qui a été sauvée de l'épee, qui

a été tirée d'entre plusieurs peuples, et ras-

semblée aux montagnes d'Israël, qui avaient

été toujours désertes et abandonnées, en une
terre dont les habitants avaient été retirés

d'entre les peuples, et où tout le monde a

été rétabli dans une pleine assurance n
.

D. Vous y viendrez alors, et vous paraîtrez

comme une tempête et comme un tourbil-

lon pour couvrir la terre, vous et toutes vos

troupes, et plusieurs peuples avec vous.

lu. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : En
ce temps-la vous formerez des desseins dans
votre cœur, et vous prendrez une résolution

très-criminelle,

11. en disant : Je viendrai dans un pays
sans muraille B

; j'attaquerai des gens qui

sont en paix, qui se croient dans une pleine

assuraucc
, qui habitent tous en des villes

sans murailles, où il n'y a ni barres ni portes.

12. Vous ne penserez qu'à vous enrichir

des dépouilles, à vous charger de butin et

de pillage, et à porter votre main 13 cruelle

contre ceux qui, après avoir été abandonnes,
avaient été rétablis, contre un peuple qui
avait été rassemble des nations, et qui com-
mençait à habiter et à posséder cette terre

au milieu du monde l*.

13. Saba, Dédan, les gens de trafic de
Tharsis lb

, et tous ses lions vous diront 16
:

Ne venez- vous pas pour prendre les dé-
pouilles? Nous voyons que vous avez assem-
blé vos troupes si nombreuses pour faire un
grand butin, pour prendre l'argent et l'or,

pour emporter les meubles et tout ce qu'il

y a de précieux, et pour piller des richesses

infinies.

14. C'est pourquoi prophétisez, fils de
l'homme, et dites à Gog : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : En ce jour-là, lorsque

8. Post dies multos visitaberis:

in novissimo annorum venies ad
terrain, quae reversa est a gladio,

et congregata est de populis multis
ad montes Israël, qui l'uerunt de-
serti jugiter:haecde populis educta
est, et habitabunt in ea contidenter

universi.

9. Ascendens autem quasi tem-
pestas venies, et quasi nubes, ut

operias terrain tu, et omnia agmi-
na tua, et populi multi tecum.

10. Hœc dicit Dominus Deus :

In die illa ascendent sermones
super cor tuum, eteogitabis cogi-

taùonem pessimam :

H. et dices : Ascendam ad ter-

rain absque muro : veniam ad
quiescentes, habitantesque secure :

hi omnes habitant sine muro

,

vectes et portée non sunt eis :

12. Ut diripias spolia, et inva^

das praedam, ut inferas œanum
tuam super eos, qui deserti fue-

rant, et postea restituti, et super
populum, qui est congregatus ex

gentibus, qui possidere cœpit, et

esse habitator umbilici terrée.

13. Saba et Dedan, et negotia-

tores Tharsis , et omnes leones

ejus dicent tibi : Numquid ad su-
1 inenda spolia tu venis? ecce ad
diripiendam prœdam congregasti

multitudinem tuam, ut tollas ar-

gentum, et aurum, et aul'aras su-

pellectilem, atque substantiam et

diripias manubias inlinitas.

14. Propterea vaticinare Ûli ho-

minis, et dices ad Gog : Hœc dicit

Dominus Deus : Numquid non in

jt. 8. — 10 Litt. : après beaucoup de jours. — Je vous conduirai moi-même
(ji. 4), ou je permettrai que vous marchiez contre Israël. Sur les expressions indé-

terminées « grand nombre d'années » (litt. : plusieurs jours) , et « la tin des ans,

les derniers jours » (y. 16), voy. note 1.

1] Il est dit ici que le pays a été rassemblé du milieu des peuples, parce qu'il est

mis pour Israël. Dans saint Jean, Apoc. 20 , 7-9., il y a la cité de Dieu, c'est-à-dire

l'assemblée des élus.

je. 11. — 12 qui n'est pas fortifié.

y. 12. — " c'est-à-dire la mienne.
14 Litt. : ... à posséder et à habiter le nombril de la terre, — un pays dont le

site est élevé. La Palestine est presque toute montagneuse (Coinp. Jug. 9,37. note

23). Uaus l'hébreu : ... rassemblé des nations, qui avaient acquis des troupeaux

et des possessions, qui habitaient sur le nombril de la terre.

je. 13. — 15 Voy. pi. h. 27, 12. Î5, 22.
16 tous les liommes puissants qui seront parmi eux, vous exhorteront au pillage,

dans la vue d'en faire autant.
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di^ illo, cura habitaient populus

m^us Israël confidenter, scies?

15. Et venies de loco tuo a late-

ribus aquilonis tu, et populi multi

tecum , ascensores equorum uni-

versi, cœtus magnus, et exercitus

vehemens.
d(i. Et ascendes super populum

meuni Israël quasi nubes, ut ope-

rias terram. In novissimis diebus

eris, et adducam te super terram
meam : ut scient gentes me, cum
sanctiiicatus fuero in te in oculis

eorum, o Gog.
17. Haec dicit Dominus Deus :

Tu ergo ille es, de quo locutus

sum in diebus antiquis, in manu
servorum meorum prophetarum
Israël, qui prophetaverunt in die-

bus illorum temporum, ut addu-
cerem te super eos.

18. Et erit in die illa, in die

adventus Gog super terram Israël,

ait Dominus Deus, ascendet indi-

gnatio mea in furore meo.
19. Et in zelo meo, in igné ira?

meœ locutus sum. Quia in die illa

erit commotio magna super ter-

ram Israël :

20. et commo-vebuntur a facie

mea pisces maris, et volucres

cœli, et bcstiîe agri, et omne rep-

tile quod movetur super humum,
cunctique hommes qui sunt super
faciem terrœ : et subvertentur
montes, et cadent sepes, et omnis
murus corruet in terram.

21 r Et convocabo adversus eum
in cunctis montibus meis gla-

dium, ait Dominus Deus : gladius

uniuscujusque in fratrem suum
dirigetur.

22. Et judicabo eum peste, et

sanguine, et imnre vehementi, et

lapidibus immensis : iguem et

mon peuple d'Israël demeurera dans une
pleine assurance, comme tous le saurez san$
doute n

,

15. vous viendrez alors de votre pays, des
climats de l'aquilon, vous et plusieurs peu-
ples avec vous, tous montés à cheval eD
grandes troupes, et avec une puissante ar-

mée;
16. et vous viendrez fondre sur mon peu-

ple d'Israël comme un tourbillon pour cou-
vrir toute la terre. Vous serez dans les

derniers jours, et je vous ferai venir sur ma
terre 18

, afin que les nations me connaissent

lorsque j'aurai fait paraître en vous ma sain-

teté 19 à leurs yeux, ô Gog!
17. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

C'est vous donc qui êtes celui dont j'ai parlé

dans les siècles passés, par mes serviteurs les

prophètes d'Israël, qui ont prophétisé en ce

temps-là, que je devais vous faire venir

contre eux 20
.

18. En ce jour-là, en ce jour de l'arrivée

de Gog sur la terre d'Israël, dit le Seigneur
Dieu, mon indignation passera jusqu'à la

fureur.

19. Je parlerai dans mon zèle et dans le

feu de ma colère 21
, parce qu'en ce temps-là

il y aura un grand trouble
"22 dans la maison

d'Israël.

20. Lés poissons de la mer, les oiseaux du
ciel, les bètes de la campagne, tout reptile

qui se meut sur la terre, et tous les hommes
qui sont sur la face de la terre, trembleront
devant ma face. Les montagnes seront ren-
versées, les haies seront arrachées, et toutes

les murailles tomberont par terre. Maith.

24, 29. Luc, 21, 25.

21. J'appellerai contre Gog l'épée sur
toutes mes montagnes, dit le Seigneur Dieu,

et ils tourneront tous l'un contre l'autre la

pointe de leurs épées 23
.

22. J'exercerai mes jugements sur eux 2*

par la peste, par le sang, par les pluies vio-

lentes, et parles grosses pierres 23
; et je ;

,é-

f. 14. — 1T Litt. : ne saurez-vous pas en ce jour-là que mon peuple, etc. —
N'entendrez-vous point parler du repos et du bonheur de mon peuple élu, et ce
que vous en apprendrez ne sera-t-il pas pour vous un motif de venir l'attaquer?

f. 16. — 18 Voy. pi. h. note 5.
19 lorsque je me serai montré comme un juge vengeur, juste et saint.

y. 17. — 20 Voy. Judith, 14. lsaï. 13, note 2 ; chap. 24, note 27.

^•19. — * l fermement résolu de faire cela (Voy. pi. b. 39, 8), pour le châtùnfînt
4 s impies, pour la purification des justes.
n un grand tremblement de terre (p. 20).
v. 21. — « dans l'armée de Gog (Comp. Jug. 7, 22. 1. Rois, 14, 20).
>'. 22. — *4 Je les punirai.
-5 Gomp. Apoc. 16, 21.
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panel rai du ciel des pluies de feu et de soufre

sur Gog , sur son armée , et sur tous les

peuples qui seront avec lui.

23. Je ferai voir nia grandeur, je signale-

rai ma sainteté; je me ferai connaître aux
yeux de plusieurs peuples; et ils sauront que
c'est moi qui suis le Seigneur.

sulphur pluam super eura, et su-
per exercitum ejus, et super po-
pulos multos, qui sunt cum eo.

23. Et magnificabor, et sancti-

ficabor : et notus ero in oculis

multarum gentium, et scient quia
ejro Dominus.

CHAPITRE XXXIX.

Continuation.

1

.

Mais vous, fils de l'homme, prophétisez

contre Gog, et dites-lui : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Je viens à vous Gog, prince

et chef de Mosoch et de Thubal l
.

2. Je vous ferai tourner de toutes parts;

je vous tirerai, et je vous ferai venir des

climats de l'aquilon, et je vous amènerai sur

les montagnes d'Israël s
.

3. Je briserai votre arc dans votre main
gauche, et je ferai tomber vos flèches de
votre main droite.

4. Vous tomberez sur les montagnes d'Is-

raël, vous et toutes vos troupes, et tout votre

peuple qui est avec vous. Je vous ai livré

aux bétes farouches, aux oiseaux et à tout ce

qui vole dans l'air 3
, et aux bêtes de la terre,

afin qu'elles vous dévorent.

5. Vous tomberez au milieu des champs,
parce que c'est moi qui ai parlé, dit le Sei-

gneur Dieu.

6. J'enverrai le feu sur Magog 4
, et sur

c«ux qui habitent en assurance dans les îles 5
;

et ils sauront que c'est moi qui suis le Sei-

gneur.
7. Je ferai connaître mon saint nom 6 au

milieu de mon peuple d'Israël; je ne laisse-

rai plus profaner mon saint nom : et les na-
tions sauront que c'est moi qui suis le Sei-

gneur, le Saint d'Israël.

8. Voici le temps; ce que j'ai prédit est

arrivé, dit le Seigneur Dieu : voici le jour
dont j'avais parlé.

9. Les habitants des villes d'Israël en sor-

1. Tu autem fili hominis vati-

cinare adversum Gog, et dices :

Ha'c dic't Dominus Deus : Ecce
ego super te Gog principem capi-

tis Mosoch et Thubal :

2. et circumagam te, et educam
te, et ascendere te faciam de la-

teribus aquilonis : et adducam te

super montes Israël.

3. Et percutiam arcum tuura in

manu sinistra tua, et sagittas tuas

de manu dextera tua dejiciam.

4. Super montes Israël cades tu,

et omnia agniina tua, et populi

tui, qui sunt tecum : feris, avibus,

omnique volatili, et bestiis terrœ,

dedi te ad devorandum.
»

5. Superfaciem agri cades : quia

ego locutus sum , ait Dominus
Deus.

6. Et immittam ignem in Ma-
gog, et in his qui habitant in in-

sulis confidenter : et scient quia

ego Dominus.
7. Et nomen sanctum meum

notum faciam in medio populi mei
Israël , et non polluam nomen
sanctum meum amplius: et scient

gentes quia ego Dominus sanctus

Israël.

8. Ecce venit, et factum est, ait

Dominus Deus ; hœc est dies, de
qua locutus sum.

9. Et egredientur habitatores

}, 1. _ i Voy. pi. h. 38, 2.

t. 2. — * Voy. pi. h. 38, 4.

jr. h. — 3 Dans l'hébreu : aux oiseaux de proie et à tout ce qui vole, etc.

f. 6. — 4 Le pays est mis pour ses habitants, pour l'armée de Gog.
* dans les contrées lointaines et maritimes du Nord t c'est-à-dire sur les armée*

qui sont sorties de ces contrées.

^.7. — e par la défaite des ennemis.
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de c'mtatibus Israël, et succen-

dent,etcomburent arma, clypeum
et hastas, arcum el sagittas, et

baculos manuum, et contos : et

succendent ea igni septem annis.

10. et non portabunt ligna de

regionibus , neque succident de

saltibus : quouiam arma succen-

dent igni, et depraedabuntur eos,

quibus prœdae t'uerant, etdiripient

vastatores suos, ait Dominus Deus.

1 1

.

Et erit in die illa : dabo Gog
locum nominatum scpulcrum in

Israël : vallem viatorura ad orien-

tera maris, quœ obstupescere faciet

pnetcreuntes : et sepelient ibi

Gog, et omnem multitudinem ejus,

et vocabitur vallis multitudinis

Gog.
12. Et sepelient eos domus Is-

raël, ut raundent terram septem
inensibus.

13. Sepeliet autera eum omnis
populus terra}, et erit eis nomi-
nata dies, in qua glorificatus sum,
ait Dominus Deus.

14. Et viros jugiter constituent

lustrantes terram, qui sepeliantet

requirant eos qui remanserant
super faciem terra?, ut emundent
eam : post menses autem septem
qnaerere incipient.

15. Et circuibunt peragrantes

terram : cumque viderint os ho-
minis, statuent juxta illud titulum,

donec sepeliant illud pollinctores

in valle multitudinis Gog.

16. Nomen autera civitatis Amo-
na, et raundabunt terram.

tiront; ils brûleront et réduiront en cendres

les armes 7
, les boucliers, les lances 8 les

arcs et les flèches, les bâtons qu'ils portaient

à la main, et les piques, et ils les consume-
ront par le feu pendant sept ans 9

.

10. Ils n'apporteront point de bois des

champs, et ils n'en couperont point dans les

forêts, parce qu'ils feront du feu de ces armes,

qu'ils feront leur proie de ceux dont ils

avaient été la proie, et qu'ils pilleront ceux

qui les avaient pillés, dit le Seigneur Dieu.

11. En ce jour-là je donnerai à Gog dans

Israël un lieu célèbre, pour lui servir de sé-

pulcre, qui est la vallée des passants, à l'o-

rient de la mer, où tous ceux qui passeront

seront frappés d'étonnement 10
: ils enseve-

liront là Gog avec toutes ses troupes ; et ce

lieu s'appellera la vallée des troupes de Gog.

12. La maison d'Israël les ensevelira en ce

lieu-là durant sept mois, pour purger la

terre.

13. Tout le peuple du pays les ensevelira;

et ce jour auquel j'ai signalé ma gloire leur

sera un jour célèbre, dit le Seigneur Dieu.

14. Et ils établiront des hommes qui visi-

teront le pays sans cesse, pour chercher et

pour ensevelir ceux qui seraient encore de-

meurés sur la face de la terre, afin de la,

purifier; et ils commenceront à faire cette

recherche après sept mois M
.

lo. Ils parcourront tout le pays; et lors-

qu'ils auront trouvé l'os d'un homme mort,

ils mettront auprès une marque , alin que

ceux qui sont chargés d'ensevelir les morts

le trouvent, et l'ensevelissent en la vallée

des troupes de Gog.
16. Or la ville w recevra le nom d'Amona*5

,

et ils purifieront le pays.

y. 9. — 7 de l'armée ennemie.
8 Dans l'hébreu : les grands et les petits boucliers.
» c'est-à-dire pendant un long espace de temps.
y. 11. — 10 à cause de la multitude des tomoeaux. De quelle mer s'agil-il ici?

c'est ce que montrera l'accomplissement de la prophétie. — * Quelques-uns croient

que le Prophète parle ici principalement de la victoire que Simon , l'un des frères

de Judas Machabée, remporta sur les nations inudèles daus la Galilée; mais il peut

y parier aussi de toutes celles que Judas et Jonalhas remportèrent dans le môme
temps au pays de Galaad, où ils délirent un nombre prodigieux d'ennemis, et pri-

reut une grande quantité de dépouilles. — La mer dont il s'agit, serait ainsi celle

de Génésareth ou de Tibériade (de Sacy). Ceux qui croient avec D. Calmet qu'il

B'agit dans la prophétie, de la déroute des armées de Cambyse, à son retour d'E-

gypte, remarquent que ce prince cruel et féroce mourut et fut enterré à Ecbataue,

au pied du mont Cannel, précisément à l'orient de la mer Méditerranée , où était

le grand passage pour se rendre de l'Assyrie et de tous les pays du Nord dans la

Palestine et les coutrées méridionales, et vice versa [Voy. U. Calmet in h. 1.).

>. 14. — n à savoir après que l'on aura enterré pendant sept mois (longtemps).
>'. 10. — u daus le voisinage de la vallée.
13 c'est-à-dire multitude. — * Hamon signifie multitude ; il n'y a jamais eu de

27



413 LE PROPHÈTE ËZÉCIIIEL.

17. Voici donc, ô fils île l'homme! ce que
dit le Seigneur Dieu : Dites à tous les oi-

teairx , à tout ce qui vole dans l'air, et à

toutes les botes de la terre : Venez toutes

ensemble, hâtez-vous, accourez de toute

paît à la victime que je vous immole, à cette

grande victime qui a été égorgée sur les

montagnes d'Israël, afin que vous en man-
giez la chair, et que vous en buviez le

sang u
;

1S. que vous mangiez la chair des fort»,

et que vous buviez le saug des princes de la

terre, des béliers, des agneaux, des boucs,

.les taureaux, des oiseaux domestiques, et

.le tout ce qu'il y a de plus délicat 1S
.

19. Et vous mangerez de la chair grasse

jusqu'à vous en soûler; et vous boirez le sang

de la victime que je vous immolerai jusqu'à

vous enivrer»

20. Et vous vous soûlerez sur ma table de

la chair des chevaux, et de la chair des ca-

valiers les plus braves, et de tous les hommes
de guérie, dit. le Seigneur Dieu.

"21. J'établirai ma gloire parmi les nations;

toutes les nations verront le jugement que

j'aurai exercé contre eux, et ils reconnaîtront

ma main puissante que j'aurai appesantie sur

eux.
22. Et les enfants d'Israël sauront depuis

ce jour-là, et dans tous les temps qui sui-

vront, que c'est moi qui suis le Seigneur

leur Dieu.

23. Les peuples sauront alors que la mai-

son d'Israël sera devenue captive à cause de

son iniquité, parce qu'ils m'avaient aban-

donné, et que je leur avais caché mon vi-

sage, et les avais livrés entre les mains de

leurs ennemis qui les ont tous fait passer au

fil de l'epee 16
.

24. Je les ai traités selon leur impureté

et >eion leur crime, et j'ai détourné d'eu::

mon visage.

2o. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu 17
: Je ramènerai maintenant les

17. Tu ergo iili hominis, hœc
dicit Dominus Deus : Die omni
volucri, et universis avilms, cuno
tisque bestiis agri : Convenite,

properate, coucurrite undique ad
victimam oieam, quam ego immola
vobis, victimam grandem super

montes Israël : ut comedatis car-

nem, et bibâtis sanguinem.

18. Carnes fortium comedetis,

et sanguinem principum terrae

bibetis : arietum, et agnorum, et

hircorum , tauroi unique et alti-

lium, et pinguium omnium.
19. Et comedetis adipein in sa-

turitatem , et bibetis sanguinem
in ebrietatem, de victima quam
ego immolabo vobis :

20. Et saturabimini super men-
sam meain de equo, et équité forti,

et de universis viris bellatoi ibus,

ait Dominus Dt-Jis.

21. El ponam gloriam meam in

gentibus : et videbuut omues gén-

ies judicium meem, quod feccrim,

et manum meain, quam posuerira

super eos.

22. Et scient domus Israël, quia

ego Dominus Deus eorum, a die

illa, el deinceps.

23. Et scient gentes quoniam
in iniquitate sua capta sit domus
Israël, eo (jnod dereliqueiint me,
lit absconderim faciem meam ab

eis : et tradiderim eos in inanus

hostium, et eccideriut in gladio

universi.

24. Juxla immunditiam eorum
et scelus feci eis, et abscondi fa-

ciem meam ab illis.

2.'i. Proptcre.l h;ec dicit Domi-
nus Deus : Nauc reducani capti-

ville de ce nom en Palestine. Ce mot est mis pour marquer le lieu de la déroute

el de la sépulture des ennemis.
jr. 1". — u Le jour où l'armée ennemie doit succomber est comparé à un jour

de fête où l'on immole des victimes* que Dieu livre aux oiseaux de proie et aux
bêles sauvages, qui se repaissent de leurs chairs (Gomp. Apoc. 19, 17. 18).

>. 18. — »3 Dois l'hébreu : ... des taureaux, qui tous sont des animaux gras de

Basai) (coi. liée au-delà du Jourdain).

y. 23. — 16 excepté ceux qui lurent emmenés en captivité. De là les nations

pourront conclure que les épreuves qui sont tombées sur les Israélites, les ont

frappés en punition de leurs crimes, et poiut du tout parce que j'étais impuissant

à les secourir.
\. 25. — " C'est pourquoi (par pure miséricorde, et pour faire paraître ma puis-

sance, ?ai:s mérite de leur pàrl) je me montrerai favorable cuvers eux, el je les

ferai revenir de la captivité. Le Prophète parle de la captivité dont les Juifs
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vitatem Jncoh, etmiserebor omiiis
\

captifs de Jocob; j'aurai compassion de toute

domus Israël: et assumam zelum
i

la maison d'Israël, et je deviendrai jaloux de

pro noiniue sancto meo. i
l'honneur de mon saint noui.

26. Et portabunt confusionem i
21}. Et ils porteront leur confusion et le

suam, e( oiunem praevaricationem, !
poids de tous leurs péchés 1S par lesquels ils

quo prœvaricati sunt in me, cum
i
avaient violé ma loi, lorsqu'ils habiteront en

habitaverint in terra sua confiden- 1
leur pays dans une pleine assurance, sans

ter neminem formidantes : i crainte de personne;

27. et reduxero eos de populis, ! 27. lorsque je les aurai ramenés d'entre

et coagregavero de terris inimi-
j

les peuples, que je les aurai rassemblés des

corum suorum , et sanctificatus
|

pays de le i»rs ennemis, et que j'aurai été

fuero in eis , in oculis gentiuin sanctifie 19 au milieu d'eux aux yeux de plu-

plurimarum.
i

sieurs nations.

28. Et scient quia ego Dominus 1 28. Et ils sauront que c'est moi qui suis

Deus eorum, eo quodtranstulerim le Seigneur leur Dieu, en voyant qu'après

eos iu nationes, et congregaverim les avoir l'ait transporter parmi les nations,

eos su] er terram suam, et non, je les aurai fait revenir tous ensemble dans
dereliqueriui quemquam ex eis leur pays, sans laisser aucun d'eux sur cette

ibi. terre étrangère î0
. PI. h. 36, 24.

29. Et non obscondam ultra fa-
,

29. Je ne leur cacherai plus alors mon
ciem meam ab eis, eo quod effu- visage 21

,
parce que je répandrai mon Esprit

derim spiritum rneum super om- sur toute la maison d'Israël 22
, dit le Sei-

nem domum Israël, ait Dominus gneur Dieu.

Deus.

L.HAP. 40 — 42.

CHAPITRE XL.

Vision du nouveau temple, dont un homme mesure avec exactitude

toutes les parties.

i. In vigesimo quinto anno I i. La vingt -cinquième année de notre

transmigrationis nostraî, in exor-
|
captivité *, au commencement de l'année, le

seront délivrés dans les derniers temps, — * et aussi, suivant l'opinion de ceux qui
admettent un sens prochain et un seirs éloigné, de la captivité de liabylone, ou de
la tyrannie d Antioehus [Voy. y. 27. 28).

y. 26. — 18 Alors ils auront de leurs péchés une extrême confusion.

f. 27. _ 19 Voy. pi. h. 20, 41. 36, 23. 21.

y. 2S. — 20 Lors du retour de la captivilé de Babylone, il demeura une grande
des Israélites parmi les nations; lurs de leur entrée dans 1 Kglise à la tin des

temps, il nVn demeurera aucun dans la terre étrangère. — * Suivant d'autres, il

n'eu lestera aucun, à inoius qu'il ne veuille y demeurer. Tous auront la libellé de
rentier dans leur patrie. Ceci toutefois ne s'accomplira parfaitement qu à la tin des
temps Dow Calinet).

jr. 29. — il Je ne me montrerai plus à l'avenir implacable à leur égard. Depuis
la captivité de Babylone ils ont encore une lois encouru la disgrâce de Dieu, eu
rejetant le Messie ; après la rédemption à la fin des temps, cela n'arrivera plus
(Voy. pi. h. 30, 26. 27 ; .

*- dans la période messianique , surtout à la fin des temps (Voy. Joël, 3. PL h.

36, 27. haie, 32, 15. 1". 44, 3j.

jr. i. — « du roi Jécbonias (Voy. 4. Rois, 24, 12). Depuis ici jusqu'à la fin do
livre, le Prophète s'occupe de la description de l'Etat des Israélites qui devait avoir
une restauration dans un sens plus élevé, et il dépeint cet Etat tel qu'd lui fut
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dixième mois 2
,
quatorze ans après la ruine

de la "ville de Jérusalem, ce jour-là même
la main du Seigneur fut sur moi, et il me
mena à Jérusalem 3

.

2. Il me mena en une vision divine au

dio anni, décima mensis, quarto
decimo anno postquam percussa
est civitas : in ipsa hac die facta

est super me manus Domini , et

adduxit me illuc.

2. In visiouibus Dei adduxit n.e

mentré dans une vision divine. Il décrit d'abord le nouveau temple ( ch. 40. 41.

42), ensuite ce qui concerne le culte de Dieu, tel qu'il devait y être pratiqué (43-

44), puis enfin le royaume et la ville (45-48). Les interprètes expliquent en des
sens divers les instructions qu'Ezéchiel a voulu donner par cette vision. Suivant
quelques-uns, il a voulu seulement marquer qu'après la captivité de Babylone le

temple serait rebâti et l'Etat des Israélites rétabli comme auparavant. Celte opi-

nion a cela contre elle, que la description du Prophète s'éloigne beaucoup de la

forme du temple détruit par Nabuchodonosor , tel qu'il est décrit 3. Rois, 6, 7,

ainsi que de la position de la ville et du partage du pavs avant la captivité de Ba-
bylone (Gomp. pi. b. 40, 2. 47, 14, 22. 48, 7. 8. Jos. 18, 28). Suivant une autre opi-

nion , la vision a pour but de prescrire de quelle manière le temple devait être

bâti , le service divin organisé , le pays divisé. Mais la preuve que le Prophète n'a

point eu l intention de faire aucune prescription, c'est que non-seulement les Juifs

eurent plus tard daus la construction du temple un modèle différent, qu'Esdras et

Néhémie, ces hommes vraiment pieux , n'auraient jamais eu la témérité de faire,

s'ils avaient reconnu les visions d'Ezéchiel comme un ordre de Dieu, mais qu'il se

rencontre dans la description des objets qui n'auraient pas même pu être réalisé;,

comme le fleuve qui jaillit dans le temple et qui va se jeter dans la mer Morte, la

fécondité qui reparaît dans celte mer, et ia fertilité qui enrichi! de nouveau les

contrées qui l'environnent. Que le Prophète n'ait donné tous ces objets que comme
des figures de la fertilité qui devait renaître daus la terre d'Israël , taudis que daus
tout le reste il aurait eu eu vue des clioses qui devaient s'exécuter dans le sens
littéral, c'est ce qui n'est pas vraisemblable. — Ces parties impliquant le merveil-
leux

,
qui entrent dans l'ensemble du nouveau temple et dans la restauration de

l'Etat du peuple d'Israël, sont bien plutôt une preuve assez claire que le Prophète
a eu en vue l'état futur et glorieux de la période messianique, de l'Eglise, surtout
quand on les rapproche dece que le Prophète marque immédiatement auparavant
de la gloire qui environnera à l'avenir l'Etat restauré d'Israël (36. 37), du roi et

du Pasteur qui lui sera donné d'en liant, et des derniers temps (38. 39). A cela se

joint, ce qui concorde très bien, que l'Eglise nouvelle qui devait se former, est

aussi appelée dans les Ecritures la cité et l'édifice de Dieu {Ps. 86, 3. 121, 3. 146,
2. Ephés. 2, 22), et que saint Jean (Apoc. 21, 22) donne une description toute sem-
blable de l'Eglise comme cité de Dieu dans la transformation par laquelle elle de-
vient le royaume des deux. Telle est aussi l'explication de tous les SS. Pères et de
la grande majorité des commentateurs chrétiens. — * Quelque solides que soient
ces considérations, le sentiment des commentateurs, qui veulent que ce temple,
tel qu'il est décrit dans ce qui suit , soit le même qui fut détruit par Nuhuchodo<
nosor, ne manque cependant pas de fondement; il a en sa faveur l'autorité d'un
bon nombre d'interprètes , et des plus recommandables , tels que

,
par exemple

,

saint Jérôme, D. Calmet, de Sary, etc. La description qu'en fait l'Ecriture se rap-
porte dans ses parties essentielles à celle du temple de Salomon. La distribution
du parvis, les dimensions et la division du temple proprement dit, c'est-à-dire du
portique du temple , du Saint et du Suint des Saints , sont les mêmes dans l'un
et dans l'autre. Que si les constructions extérieures qui environnaient le temple,
offrent des détails qu'on ne lit pas dans la description du temple de Salomon, c'est

que tant de rois qui avaient successivement oe:upé le trône, avaient pu ajouter ou
changer plusieurs choses à ce temple. Enfin quand on lit attentivement la descrip-
tion du temple d'Ezécbiel, malgré soi on se sent incliné à croire que tout ce qu'il

décrit, il l'a vu autrement qu'en vision; il semble qu'il parle de choses connues
non-seulement de lui, niais de tous; car la complication même de son plan et la

multiplicité des détails où il entre sans autre réflexion, indiquent qu'il s'agit de
choses que ses auditeurs avaient vues de leurs yeux. Quant aux circonstances qui
impliquent l'impossible, telles que celle du fleuve qui sort de dessous l'autel, rien
n'empêche de les prendre dans un sens figuré ; c'est assez ordinaire au Prophète
de mêler le symbolique au réel.

* du premier mois.
* dans la Judée et à Jérusalem.
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in terrain Israël, et dimisit me
super monteni excelsum nimis :

super quem erat quasi a?diticium

civitatis vergentis ad austrum.

3. Et introduxit me illuc : et

ecce v:r, cujus erat species quasi

speeies aeris, et l'uniculus lineus

in manu ejus, et calamns mensurae

in manu ejus : stabat autem in

porta.

4. Et locutus est ad me idem

vir : Fili hominis vide oculis tuis,

et auribus tuis audi , et pone cor

tuuiu in omnia, quœ ego osten-

dam tibi : quia ut ostendantur

tibi adductus es hue : annuntia

omnia
,

qure tu vides , domui
Israël.

5. Et ecce murus forinsecus in

circuitu domus undique, et in

manu viri calamus mensurœ sex

cubitorum, et palmo : et mensus
est latitudinem aediûcii calamo

uao, altitudinem quoque calamo

uno.

6. Et venit ad portam, quae

respiciebat \iam orientaient, et

ascendit per gradus ejus : et men-
sus est limen police calamo uno

pays d'Israël; et il me mit sur une fort haute

montagne, sur laquelle était comme le bâti-

ment d'une ville * qui était tournée vers le

midi.

3. Il me fit entrer en ce bâtiment; et je

rencoutrai d'abord un homme, dont le re-

gard brillait cnmme de l'airain b
: il tenait

d'une main un cordeau de fin lin; il portait

dans l'autre une canne pour mesurer 6
, et il

se tenait devant la porte.

4. Cet homme me parla, et me dit : Fils

de l'homme, voyez bien de vos yeux, écou-

tez bien de vos oreilles, et gravez dans votre

cœur tout ce que je vais vous montrer 7
,

parce qu'on vous a amené ici pour vous 1&

faire voir : et annoncez à la maison d'Israël

tout ce que vous aurez vu.

5. En même temps, je vis au dehors une

muraille qui environnait la maison de tous

côtés 8
; et cet homme tenant à la main ua£

canne pour mesurer, qui avait six coudée^

et un palme de long 9
, mesura la largeur de

la muraille 10 qui était d'une toise, et la hau-

teur qui était aussi d'une toise.

6. Il vint ensuite à la porte qui regardait

vers l'orient u
, et il y monta par les de-

grés 12
. 11 mesura le seuil de la porle qui

avait une toise de largeur, c'est-à-dire,

y. 2. — * un édifice aussi considérable qu'une ville.

y. 3. — 5 brillait comme un métal poli. Quelques-uns entendent un ange (Comp.
Apoc. 21, 15), d'autres, l'architecte de son Eglise, Jésus (Grégoire, Jérôme). Jésus-

Christ, dit saint Jérôme, se tient à la porte (voy. ce qui suit)
, parce que nous al-

lons au Père par lui, et que sans lui nous ne pouvons entrer dans la cité de Dieu.

Il e»t là pour laisser entrer ceux qui en sont dignes, et pour éloigner les indignes.
6 Gomme un architecte, et pour montrer au Prophète la mesure de chaque par-

tie de l'édifice. L'architecte mesure tout suivant les proportions, parce que (Ephés.

k, 7. 13) Jésus-Christ donne à chacun une mesure particulière de grâces.

y. 4. — 7 parce que tout a son importance et sa signification.

y. 5. — s le mur d'enceinte le plus extérieur, qui environnait tout l'édifice.
9 Dans l'hébreu : ... six coudées de long; et chaque coudée était nias longue

d'un palme (de quatre doigts) que la coudée commune (babylonienne). La coudée
hébraïque avait à peu près la longueur de notre pied. — * La coudée hébraïque
avait vingt-quatre doigts, ou six palmes, ou vingt pouces et demi environ, en pre-
nant le pouce à douze" lignes. D. Galmet. — Suivaut Glaire, le doigt hébraïque ne
valait que 8 1. et 1[4, d'où les 24 doigts, ou la coudée, donnent 198 lignes, ou 16

pouces et lj-2, mesure de Paris ou métrique.
10 l'épaisseur du mur.
y. 6. — " Il s'avança de la porte du mur d'enceinte le plus extérieur (y. 3), en

traversant l'espace leplus extérieur, qui devint plus tard le parvis des Gentils, et

il vint vers la porte pratiquée, du côté de l'orient, dans le mur qui séparait le par-
vis des Geutils du parvis d Israël. Pour comprendre ceci et ce qui suit, il faut avoir
une certaine connaissance du tabernacle mosaïque (2. Moys. 26), et du temple de
Salomon (3. Rois, 6).

12 Le parvis d'Israël était plus élevé que le parvis des Gentils , de même que le

parvU des prêtres s'élevait au-dessus de celui d'Israël, et au-dessus de tous les par-
vis dominait le sanctuaire. Par où l'on voit que sur le plateau de la montagne où
était bâti le temple avaient été formées trois terrasses, qui aUaieut toujours en s'é-

levant l'une au-dessus de l'autre.
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que le seuil était large d'une toise 1S
.

7. Il mesura aussi les chambres 1V
, qui

avalent une toise de long et nue toise de
large; et il y avait cinq coudées cntie les

chambres lb
.

8. Le seuil de la porte pies du vestibule

au-dedans de la porte lfi avait une toise.

9. Ii mesura le vestibule de la porte 17 qui

avait huit coudées, et le frontispice 1S qui en
avait deux. Le vestibule de la porte était

au-dedans 19
.

10. La porte qui regardait vers l'orient,

avait trois chambres d'un côté, et trois cham-
bres d'un autre; et les trois chambres et

les trois frontispices des deux côtés étaient

d'une même mesure 20
.

M. 11 mesura la largeur du seuil 21 de la

porte (jui était de dix coudées 22
, et la lon-

«wonr - 5 de "la porte qui était de treize cou-
dées.

12. Il y avait devant les chambres un re-

bord J
' d'une coudée; une coudée finissait

ces rebords qui se répondaient; et les cham-
bres ii'un côté et d'autre étaient de six cou-
dées 25.

13. 11 mesura la poite 28 depuis le toit

d'une chambre jusqu'au toit de l'autre, qui

était de la largeur de vingt-cinq coudées, et

le^ portes des chambres étaient vis-à-vis l'une

de l'autre 87
.

latitudinem, id est, limen unum
calamo uno in latitudine :

7. et thalamum uno calamo in
longum, et uno calamo in latum:!
et inter thalamos, quinque cubi-!
tus :

(S. et limen porta? juxta vesti-

bulum portae intrinsecus
_,
calamo

uno.

9. Et mensus est vestibulum
porta? oclo cubitorum, et frontem
ejus duobus cubitis : vestibulum
auteni portae erat intrinsecus.

10. Porro thalami portne ad
viam orientalem, très hiuc et très

inde : mensura una trium, et

mensura una frontium ex u traque
parte.

11. Et mensus est latitudinem

liminis portae, decem cubitorum :

et longitudinem portai, tredecim
cubitorum :

12. Et marginem ante thalamos
cubiti unius : et cubitus unus fi-

nis ulrinque : thalami aulem sex

cubitorum erant. hinc et inde.

13. Et mensus est portam a

tecto thalami, usque ad tectum
ejus, latitudinem viginti quiuque
cubitorum : ostiuin contra ostium.

13 et par conséquent de l'épaisseur du mur.
jt. 7. — u II y en avait trois de chaque côté de la porte de l'orient à l'occident

(}t. 10). C'étaient des chambres pour les lévites qui faisaient la garde aux portes.
15 un espace de mur de cinq coudées.
jL 8. — 16 La porte correspondante à celle dont il a été parlé (jL. 6), à l'intérieur

du parvis, et placée immédiatement eu avant du vestibule, avait des escaliers de la

mêuiH largeur (6). Le vestibule, construction environnée de murs, rectangulaire,
avec un passage, conduisait au parvis.

y. 9. — 17 c'est-à-dire l'entrée, l'ouverture du vestibule, le vestibule en lumière.
18 les piliers (latéraux) des murs, des deux côtés du passage.
19

II ne se trouvait point par con.-équent à la porte de l'escalier (6), mais devant
la porte vers le parvis, et il formait l'entrée dans le parvis même. La porte (dans
la généralité du terme) consistait proprement en deux portes, l'une du côté de
l'escalier, et l'autre au fond du vestibule; entre ces deux portes étaient placées les

chambres (7).

y. 10 — 2Û Comme note 18.

f. 11. — 21 Dans l'hébreu : de l'ouverture (du passage).
82 c'est-à-dire : Et il mesura le vestibule dans toute sa largeur, lequel (y com-

pris les piliers) avait dix coudées (9; ; la porte est ici désignée sous le nom de
vestibule.

13 la hauteur. — * La hauteur étant plus grande que la largeur, est appelée lon-

gueur.
jf. 12. — r< les pilastres qui s'élevaient sur les côtés.
î5 en carré '1).

jL 13. — 26 à savoir l'espace entre une porte et l'autre (note 19). Les deux
portes, en y comprenant les constructions qui les séparaient, sont appelées, le tout

ensemble, du nom de portes.
17 c'est-à-dire depuis l'extrémité ^u toit f'im chambre jusqu'à l'extrémité du



CHAPITRE XL. 423

14. Et fecit frontes per sexa-

ginta cubitos : et ad frontem

atrium portae undique per circui-

tum.
lo. Et ante faciem porta?, quac

pertingebat usque ad faciem vesti-

buli portae iuterioris, quiuqua-

ginta cubitos.

16. Et fenest.ras obliquas iu

thalamis, et in frontibus eorum,
quœ erant intra portam undique

per circuitum : similitcr autem
erant et in vestibulis fenestra? per

gyrum intrinsecus, et ante fron-

tes piétina palmarum.
17. Et eduxit me ad atrium ex-

terius, et ecce gazophylacia, et

pavimeutum stratum lapide in

atrio per circuitum : trigin.a ga-

zophylacia in eircuitu pavimeuti.

18. Et pavimeutum iu froute

portarum, secundum longitudi-

nem portarum erat iuferius.

19. Et mensus est lalitudinem

a facie portœ inferioris usque ad
frontem atrii iuterioris extiinse-

cus, centum cubitos ad orientent,

et ad aquilonem.

14. Il mesura 23 des frontispices de soixante

coudées 20
, et il ajouta aux frontispices 30 le

vestibule de la porte 31 qui régnait tout au-
tour.

lo. Devant la face de la porte 32 qui s'é-

tendait jusqu'à la face du vestibule de la

porte intérieure 33
, il y avait cinquante cou-

dées
;

10. et des fenêtres de biais 3V aux cham-
bres et. aux frontispices 33 qui étaient au-de-
dans de la porte 3G tout autour d'un côté et

d'autre. Il y avait aussi au-dedans des ves-

tibules 37 des fenêtres tout autour, et devant
les frontispices des palmes peintes 3S

.

17. Il me mena aussi au parvis de de-
hors 39

, où je vis des chambres 4u
; et le par-

vis était pavé de pierre de tous côtés; et il

y avait trente chambres autour du pavé 41
.

18. Et le pavé au frontispice des portes

était plus bas, selon la longueur des portes **.

19. Et il mesura la largeur depuis la

face de la porte d'en bas 43 jusqu'au frontis-

pice du parvis intérieur par le dehors; et il

y avait cent coudées vers l'orient et vers l'a-

quilon 4V
.

toit de la chambre opposée de l'autre côté, il y avait un espace de vingt-cinq cou-
dées, y compris tout à la foi? la profondeur des chambres, la largeur des saillies

qui supportaient les piliers, et le passage placé entre deux.
$. 14. — 28 Litt. : Il lit.

29 La largeur de tous les piliers près des portes et des chambres faisait ensemble
soixante coudées. D'autres autrement.

30 Litt. : aux piliers — des portes et des chambres... — * Au lieu de frontispice
la version allemande et le texte hébreu portent généralement des piliers ou pi-
lastres.

31 l'espace entre une porte et l'autre.

f. 15. — 32 depuis la porte de l'escalier (^. 6).
33 depuis la porte extérieure jusqu'à la porte intérieure.
ji. 10. — ** étroites au deliors et allant eu s'élargissant à l'intérieur.
35 dij s chambres et des portes, pour augmenter la lumière.
36 sur le passade, eutre une porte et une antre.
37 les murs latéraux du vestibule et ceux des vestibules des autres portes avaient

des fenêtres semblables.
38 D'autres traduisent l'hébreu : des palmes sculptées.

f' 17. — 39 au parvis d'Israël, à la porte duquel il se trouvait déjà. Il alla par
conséquent de la porte daus le parvis. Le parvis est appelé extérieur par rapport
au parvis des prêtres, qui était appelé le parvis intérieur.

40 qui servaient de dépôts pour les choses nécessaires aux sacriBces, et d'habita-
tions aux prêtres qui étaient de service.

41 Ces trente chambres étaient sans doute adroite et à gauche du vestibule (y. 8),
quinze de chaque côté.

t- 18. — 42 c'est-à-dire était aussi long (et aussi large) que le vestibule devaut la
porte. Le pavé devaut la porte était quelque peu eul'oncé, de telle sorte que le
pavé du vestibule et de la porte avait quelque élévation de plus.

}. 19. — « Vuij. i>. C.
44 Le parvis extérieur avait de l'orient à l'occideut ( depuis le vestibule de la

porte orientale , sur le parvis d'Israël
, jusqu'au vestibule de la porte orientale do
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20. Il mesura aussi la longueur et la lar-

geur de la porte du parvis extérieur qui re-

gardait vers l'aquilon 45
,

21. et ses chambres, dont il y en avait

trois d'un côté et trois d'un autre, et son

frontispice et son vestibule selon la mesure
de la première porte 46

; et il y avait cin-

quante coudées de long, et vingt-quatre cou-

dées de large ".

22. Ses fenêtres, son vestibule et sa sculp-

ture 48 étaient de la même mesure que celle

de la porte qui regardait vers l'orient; on y
montait par sept degrés 49

, et il y avait au

devant un vestibule 5".

23. Et la porte du parvis intérieur 51 était

vis-à-vis de l'autre porte, du côté de l'aqui-

lon et du cplé de l'orient 52
: et ayant me-

suré l'espace d'une porte à l'autre, il y
trouva cent coudées 5a

.

24. Il me mena aussi vers le midi, et je

v-is une porte qui regardait vers le midi : il

en mesura le frontispice et le vestibule qui

étaient de même mesure que les autres 54
.

2o. Et ses fenêtres avec les vestibules au-
tour 55 étaient comme les autres fenêtres :

eller> avaient 56 cinquante coudées de long et

vingt-cinq coudées de large.

26. On y montait par sept degrés : le ves-

tibule était devant la porte; et il y avait au
frontispice des palmes de sculpture, une
d'un côté et l'autre de l'autre.

27. Et la porte du parvis intérieur était

du côté du midi 57
; et ayant mesuré l'es-

20. Portam quoque, qure respi-

ciebat viam aquilonis atrii exte-

rioris, mensus est tam in longi-

tudine, quam in latitudine.

21. Et thalamos ejus très hinc,

et très inde : et frontem ejus, et

vestibulum ejus secundum men-
suram porta? prioris, quinqua-
ginta cubitorum longitudinem

ejus, et latitudincm viginti quia-
que cubitorum.

22. Fenestrae autetn ejus, et

vestibulum, et sculptural secun-

dum mensuram porta? , quae res-

piciebat ad orientent : et septem
graduum erat ascensus ejus, et

vestibulum ante eam.
23. Et porta atrii interioris con-

tra portam aquilonis, et orienta-

lcra : et mensus est a porta usque

ad portam centum cubitos.

24. Et eduxit me ad viam aus-

tralem, et ecce porta, quae respi-

ciebat ad austrum : et mensus est

frontem ejus, et vestibulum ejus,

juxta mensuras superiores.

23. Et feneslras ejus, et vesti-

bula in circuitu, sicut fenestras

esteras : quinquaginta cubitorum
longitudine, et latitudine viginti

quinque cubitorum.

26. Et in gradibus septem as-

cendebaturad eam : et vestibulum

ante fores ejus : et cœlatœ palmœ
erant, una bine, et altéra inde

in fronte ejus.

27. Et porta atrii interioris in

via auslrali : et mensus est a porta

parvis des prêtres) cent coudées, et il avait pareillement du nord au midi cent
coudées.

jf. 20. — 4b Le parvis extérieur avait quatre portes.

f. 21. — 46 de la porte orientale (y. 6).

« Voy. j. 13, 15.

y. 22. — 48 Voy pi. h. note 38.
*9 du parvis le plus extérieur (Voy. note 11).
50 vers l'intérieur du parvis.

y. 23. — 51 du parvis des prêtres , lequel était aussi situé sur une terrasse plus

élevée.
s* Les trois portes du parvis des prêtres correspondaient en ligue droite aux

trois portes du parvis extérieur.
63 de la porte du parvis des prêtres jusqu'à la porte correspondante du parvi*

extérieur, il y avait cent coudées. .

y. 24. — 34 Voy. y. 21, 28.

jp. 25. — 5S Plus exactement dans l'hébreu : Il y avait aussi des fenêtres tout au-

tour, à la porte et dans le vestibule.
» 6 Ou plutôt : elle (la porte) avait, etc. (Voy. y. 13, 15. 21).

jr. 27. — " de même qu'il y en avait daus le même parvis du côté de l'Orient

«t du Nord.
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«sque ad portant in via australi,

centum cubitos.

28. Et introduxit me in atrium

intenus ad portam australcm : et

mensus est portam juxta mensu-

ras superiores.

29. Thalamum ejus, et frontem

ejus, et vestibulum ejus eisdem

mensuris : et fenestras ejus, et

vestibulum ejus in circuitu, quin-

quaginta cubitos longitudinis, et

latitudinis viginti quinque cu-

bitos.

30. Et vestibulum per gyrum
longiludine viginti quinque cubi-

torum, et latitudine quinque cu-

bitorum.
31. Et vestibulum ejus ad

atrium exterius, et palmas ejus

in fronte : et octo gradus erant,

quibus ascendebatur per eam.
32. Et introduxit me in atrium

interius per viam orientalem : et

mensus est portam secundum
mensuras superiores.

33. Thalamum ejus, et fron-

tem ejus, et vestibulum ejus, si-

cut supra : et fenestras ejus, et

vestibula ejus in circuitu, longi-

tudine quinquaginta cubitorum,

et latitudine viginti quinque cu-

bitorum.

34. Et vestibulum ejus, id est

atrii exterioris : et palmée cœlatœ

in fronte ejus hinc et inde : et in

octo gradibus ascensus ejus.

35. Et introduxit me ad por-

tam, quae respiciebat ad aquilo-

nem : et mensus est secundum
mensuras superiores.

36. Thalamum ejus, et fron-

tem ejus, et vestibulum ejus, et

fenestras ejus per circuitum, lon-

giludine quinquaginta cubitorum,
et latitudine viginti quinque cu-

bitorum.

pace d'une porte jusqu'à l'autre du côté du
midi, il trouva cent coudées.

28. 11 me fit entrer aussi dans le parvis

intérieur à la porte du midi; et il prit la

mesure de la porte comme celle des autres.

29. Il prit aussi les mêmes mesures de la

chambre, du frontispice, du vestibule des

fenêtres et du vestibule tout autour bS
; et il

trouva cinquante coudées de long et vingt-

cinq de large.

30. Le vestibule qui régnait tout autour 59

avait vingt-cinq coudées de long et cinq de

large 60
.

21 . Le vestibule allait au parvis extérieur 61
;

et il y avait des palmes au frontispice, et

huit degrés pour y monter 62
.

32. Puis il me fit entrer dans le parvis in-

térieur par le chemin qui regarde l'orient : et

il mesura la porte selon les mesures dont

nous avons déjà parlé.

33. Il en mesura la chambre, le frontis-

pice et le vestibule, comme il est dit aupa-

r

ravant, les fenêtres aussi et le vestibule tout

! autour 63
,
qui avaient cinquante coudées de

longueur et vingt-cinq de largeur.

34. Et il en mesura le vestibule qui re-

gardait le parvis extérieur 64
; et il y avait

des palmes de côté et d'autre qui étaient

gravées au frontispice : et on y montait par

huit degrés.

35. 11 me mena ensuite vers la porte qui

regardait l'aquilon; et il en prit les mesures
comme il avait fait des précédentes.

36. Il en mesura la chambre, le frontis-

pice, le vestibule et les fenêtres tout autour,

qui avaient cinquante coudées de long et

vingt-cinq de large.

y. 29. — 5S Dans l'hébreu : et des fenêtres tout autour, à la porte et dans le ves-
tibule.

v. 30. — 59 en dedans de la porte, comme p. 15.
60 D'après les versets 15. 21. 25. 29. 33. 3C. il faut lire : cinquante coudées de

large ; le verset manque tout entier dans la version grecque.
t. 3t. — 6l On passait par le vestibule de cette porte, pour aller d'un parvis dant

l'autre.
8i On montait par sept degrés du parvis le plus extérieur au parvis extérieur, et

du parvis extérieur au parvis intérieur par huit degrés.

f. 33. — 63 Dans l'hébreu comme note 58.

}. 34. — « 4 Voy. note 17.
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37. Son -vestibule regardait vers le parvis

e\li rieur 68
; et il y avait de côté et d'autre

des palmes gravées au frontispice; et on y
montait par huit degrés.

3S. Et en chaque chambre du trésor, il y
avait une porte au frontispice de l'entrée 66

-

Celait là qu'ils lavaient l'holocauste 07
.

39. Au vestibule de la porte il y avait

deux tables d'un côté, et deux tables de
l'autre, afin d'y immoler les holocaustes, et

les victimes pour les péchés et pour les

fautes 63
.

40. Et au côté de dehors, qui monte vers

l'entrée de la porte qui regarde vers l'aqui-

lon 9
, il y avait deux tables, et de l'autre

côté devant le vestibule de la porte, il y en
avait encore deux.

41. Quatre tables d'un côté, et quatre ta-

bles de l'autre au côté de la porte
,

qui

étaient en tout huit tables, sur lesquelles

on immolait.

42. Les quatre tables pour l'holocauste

étaient faites de pierres carrées qui avaient

une coudée et demie de long, une coudée
et demie de large, et une coudée de hau-
teur; et on mettait dessus les vases où l'on

immolait l'holocauste et la victime.

43. Elles avaient un bord d'un palme,
qui se courbait en dedans tout autour 70

; et

on mettait sur les tables les chairs de l'o-

blation.

44. Au dehors de la porte intérieure

étaient les chambres des chantres au parvis

intérieur qui 71 était à côté de la porte qui

regarde vers l'aquilon. Leur face était tour-

née vers le midi. Il y en avait une à côté

de la porte orientale, qui regardait vers l'a-

quilon 72
.

37. Et vestibulum ejus respi-

ciebat ad atrium exterius : et cae-

latura palmarum in fronte ejus

hinc et inde : et in octo gradibus
ascensus ejus.

3.S. Et per singula gazophylacia

ostium in frontibus portarum :

ibi lavabant holocauslum.

39. Et in vestibulo porta;, du*
mens;e hinc, et duœ meusœ inde :

ut im .loletur super eas holocaus-
lum, etpro peccato, et pro delicto.

40. Et ad latus exterius, quod
ascendit ad ostium portae (jure per-

git ad aquilonem, dure men<ae :

et ad latus alterum ante vestibu-

lum por!a3, dure mensae.

41. Quatuor mensre hinc, et

quatuor mensa? inde : per latera

portae octo mensœ erant, super
quas immolabant.

42. Quatuor autem mensœ ad
holocaustum, de lapidibus qua-
dris extructre : longitudiae cubiti

unius et diraidii : et latitudine

cubiti unius et dimidii : et altilu-

dine cubiti unius : super quas
ponant vasa, in quibus immola-
tur holocaustum, et victinia.

43. Et labia earum palmi unius,

reflexa intrinsecus per circuit: m :

super mensas autem carnes obla-

tionis.

44. Et extra portam interiorem,

gazophylacia cantorum in atrio

interiori, quod erat in latere portas

respicientis ad aquilonem : et fa-

ciès eorum contra viam ausira-

lem, una ex latere porta? orienta-

lis, quœ respiciebat ad viam aqui-

lonis.

f. 37. - °5 Voy. y. 31.

f. 38. — 66 Du pilier de l'angle de la porte ( du vestibule ) une porte conduisait

par côté dans les chambres, qui se trouvaient à droite et à gauche près de la

porte.
67 Dans les chambres qui étaient des deux côtés de la porte du nord.

y. 39. — 68 Voy. 3. Moys. 4, 3. 5, 19. 7, 1.

f. 40. — 69 à l'extrémité du passage de la porte, là où il avait son issue, et con-

duisait au parvis extérieur. Sur la construction de la porte voy. f. 15.

f. 43. — 70 Ces bords étaient placés à l'extrémité des arêtes de la surface des

tables, pour empêcher que les ustensiles et la chair des victimes qu'on y plaçait,

ne tombassent à terre.

y. 44. — 7l à savoir dans celte partie du même parvis, qui, etc.

n Les chambres occupaient deux ailes en dedans du parvis intérieur, le < ôté

septentrional en face du côté sud , et le côté oriental à l'endroit où il joignait le

côté septentrional. D'autres autiement. — * Le y. 44 est défectueux et fort obscur.

Il semble qu'au lieu du côté oriental il faudrait lire avec les Septante , le côté
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45. Et dixit ad me : Hoc est ga-

lophyiacium, qucd respicit viain

meridianam; sacerdotum erit, qui

excuhant in custodiis templi.

40. l'orro gazophylacium, ^uod

respicit ad viam aquilonis, sacer-

dotum erit, qui excubant ad mi-

nisterium al taris ; ïsti sunt filii

Sadoc, qui accedunt de filiis Levi

ad Dominum ut ministrent ei.

47. Et niensus est atrium lon-

gitudiue ceatum cubitorum, et

latitudine centum cubitorum per

quadrum : et altare ante faciem

templi.

48. Et introduxit me in vesti-

bulum templi : et mensus est ves-

tibulum quinque cubitis bine, et

quinque cubitis inde : et latitu-

dine m portae trium cubitorum

hinc, et trium cubitorum inde.

49. Lougitudinem autem vesti-

buli viginti cubitorum, et lalitu-

dinem uudecim cubitorum, et octo

gradibus ascendebatur ad eam. Et

coluimue erant in frontibus; una
hinc, et altéra inde.

4o, Et cet homme me dit : Cette chambre
qui regard* le midi sera pour les prêtres

qui veillent à la garde du temple.

46. Et cette autre chambre qui regarde

vers l'aquilon sera pour les prêtres qui veil-

lent pour le ministère de l'autel 73
. Ceux-ci

sont les fils de Sadoc, qui sont ceux d'entre

les enfants de Lévi qui approchent du Sei-

gneur pour le servir 7 '*.

47. 11 mesura aussi le parvis qui avait

cent coudées de long, et cent coudées de

large en carré, et l'autel qui était devant la

face du temple 75
.

48. Il me fit entrer dans le vestibule du

temple 76
, et il en mesura l'entrée 77 qui

avait cinq coudées d'un côté, et cinq cou-

dées de l'autre, et la largeur de la porte

qui avait trois coudées d'un côté et trois

coudées de l'autre.

49. Le vestibule avait vingt coudées de

long et onze de large; et on y montait par

huit degrés 78
. 11 y avait au front deux co-

lonnes, une d'un côté, et l'autre d'un autre 79
.

méridional. Le sens est suivant quelques-uns : Une partie de ces chambres était

placée du côté septentrional do l'édifice, et s'ouvrait du côté du midi; l'autre était

Placée du côlé du midi, et s' ouvrait du côté du nord. Elles étaient en face l'une de
autre, dans le parvis intérieur.

y. 'ilj. — 73 Uu certain nombre de chambres devaient être spécialement pour les

prêtres que leurs functious attachaient à l'autel, pour y offrir les sacrifices et l'en-

cens.
74 Ces prêtres d'un rang supérieur et le grand prêtre descendaient de Sadoc (3.

Rois, 2, -lii.
c
27, 33), dans la famille duquel le sacerdoce souverain demeura

(
Gomp.

ol. b. 43, 19. 44, 13. 48, 11). Sadoc signitie le juste ou justice, par rapport au sa-

cerdoce de la nouvelle alliance.

y. 17. — 7b l'autel des holocaustes, qui était placé devant le sanctuaire.

f. 48. — 76 dans le vestibule du sanctuaire.
17 c'est-à-dire la partie de l'édiiice devuut la porte.

y. 49. — 7 « Sens des versets 48. 49 : Il y avait devant les bâtiments du temple,
devant le Saint (41, 1. 2) un appentis, appelé portique, long de onze coudées de
l'orieut à l'occident, et de vingt coudées du nord au sud, dans toute la largeur du
bâtiment du temple. Daus la parue antérieure, l'ouverture avait, comme porle la

versiou grecque, quatorze coudées, de façon qu'il demeurait en sus des deux côtés
sur la longueur totale ( vingt coudées) , trois coudées pour les poteaux des portes,
qui avaient une épaisseur de cinq coudées. — * Les auteurs qui s'en tiennent au
texte hébreu ne sont nullement embarrassés pour trouver les viugt coudées; il est

même plus clair que le grec (Voy. Kosenm.).
79 Devant chaque pilastre de la porte se trouvait une colonne, pareille à celle*

qui étaient dans le temple de Salotuon (Gomp. 3. Rois , 7, 16),



423 LE PROPHÈTE ÉZÉCHIEL.

CHAPITRE XLI.

Description du Saint, du Saint des Saints et des bâtiments

adhéi ents au temple.

1. Apres cela il me fit entrer dans le tem-
ple l

: il mesura les poteaux de l'entrée du
temple, qui avaient chacun six coudées de
large, selon la largeur du tabernacle 2

.

2. Il mesura la largeur de la porte, qui

était de dix coudées; et l'un et l'autre des

côtés de la porte avaient chacun cinq coudées
par dedans. Il mesura aussi la longueur du
temple 3

,
qui était de quarante coudées 4

, et

8a largeur de vingt.

3. Puis il entra dans le lieu du temple le

plus intérieur. Il y mesura un poteau de la

porte, qui était de deux coudées : la hauteur

de la porte était de six coudées, et la lar-

geur de sept s
.

4. Puis il mesura sur la face du temple

une longueur de vingt coudées, et une lar-

geur aussi de vingt coudées 6
. Et il me dit :

C'est ici le Saint des Saints.

5. Puis il mesura l'épaisseur de la mu-
raille du temple, qui était de six coudées 7

,

et la largeur des chambres bâties en dehors

tout autour du temple, dont chacune était de
quatre coudées 8

i. Et introduxit me in tem-
plum, et mensus est frontes, sex

cubitos latitudinis hinc, et sex

cubitos inde, latitudinem taber-

nacub.
2. Et latitudo portae, decem cu-

bitorum erat : et latera portœ,

quinque cubitis hinc, et quinque
cubitis inde : et mensus est longi-

tudinem ejus quadraginta cubito—

rum, et latitudinem viginti cubi-

torum.
3. Et introgressus intrinsecus

mensus est in fronte portie duos
cubitos : et portam, sex cubito-

rum : et latitudinem porta?, sep-

tem cubitorum.

4. Et mensus est longitudinem
ejus viginti cubitorum, et latitu-

dinem ejus viginti cubitorum

,

ante faciem templi : et dixit ad

me : Hoc est Sanctum Sanctorum.

5. Et mensus est parietem do-

mus sex cubitorum : et latitudi-

nem lateris quatuor cubitorum
undique per circuitum domus.

f, i. — i Du vestibule dans la première partie des édifices du temple, dans le

Saint.
2 Au milieu du mur qui séparait le vestibule du Saint, était une porte de dix

coudées de large (>'. 2) ; les murs et les poteaux de la porte avaient de chaque
côté de l'ouverture six coudées d'épaisseur. Ainsi les piliers étaient dans l'épais-

seur de la maison, c'est-à-dire du mur de la maison (du temple) entre le parvis et

le Saint.

f. 2. — 3 Lilt. : sa longueur, — la longueur du bâtiment du temple.
* L'ouverture de la porte avait dix coudées de long du sud au nord ; les murs

ou les poteaux adjacents avaient de chaque côté, dans la même direction, cinq

coudées, en sorte que la longueur totale du ce mur de séparation avec la porte était

de vingt coudées, comme le vestibule (40, 49). La longueur de tous les bâtiments

du tmple (du Saint et du Saint des Saints) était, dans la direction de l'orient à

l'occident, de quarante coudées.
jfr. 3. — 5 C'est-à-dire le mur qui séparait le Saint du Saint des Saints, avait deux

coudées d'épaisseur, et il en était de même des piliers de la porte ou des murs
près de l'ouverture de la porte. L'ouverture de la porte avait six coudées, le mur
des deux côtés de l'ouverture avait de part et d'autre sept coudées de long, de
manière que la longueur de ce mur taisait aussi vingt coudées.

f. 4. — 6 Dans le Saint des Saints, où il était entré (#.3). Ainsi c'était un
carré.

f. 5. — 7 Litt. : il mesura la muraille qui était de six coudées — d'épaisseur

(Voy. jr. 1).
8 Autour de la maison c'est-à-dire du côté du midi, de l'occident et du nord,
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6. Latcra au tem, latus ad latus,

bis triginta tria : et erant eminen-

tia, quae ingrederentur per parie-

tem domus, in lateribus per cir-

cuitum, ut confinèrent, et non at-

tingerent parietem templi.

7. Et platea erat in rotundum,

ascendeus sursutn per cochleam,

et in cœnaculuin templi dei'e-

rebat per gyrum : idcirco latius

erat templum in superioribus : et

sic de inferioribus ascendebatur

ad superiora in médium.
8. Et vidi in domo altitudinem

per circuitum, fundata latera ad

mensuram caiami sex cubitorum

spatio :

9. et latitudinem per parietem

lateris forinsecus quiuque cubi-

torum : et erat interior domus in

lateribus domus.
10. Et inter gazophylacia lati-

tudinem viginti cubitorum in cir-

cuitu domus undique,

11. et ostium lateris ad oralio-

nera : ostium unum ad viam aqui-

;onis, et ostium unum ad viam
australem : et latitudinem loci ad

6. Ces chambres étaient l'une auprès de
l'autre, en deux rangs, l'une dessus et l'au-

tre dessous, dont chacun contenait trente-

trois chambres 9
. Il y avait des arcs-boutans

qui s'avançaient tout autour de la muraille

du temple, et qu'on avait disposés pour ser-

vir d'appui à la chaipenterie de ces cham-
bres, sans qu'elles touchassent à la muraille

du temple ,0
.

7. Il y avait aussi un espace et un degré
fait en rond, qui allait d'étage en étage,

montant jusqu'à la chambre la plus haute ll
,

toujours en tournant. C'est pourquoi le tem-
ple était plus large en haut qu'en bas 12

. Et

ainsi passant de 1 étage le plus bas à celui

du milieu, on montait jusqu'au plus haut.

8. Je considérai les chambres hautes qui

I étaient autour de cet édifice; et elles avaient

! par le bas la mesure d'une canne, ou de six

j

coudées 13
;

I

9. et l'épaisseur du mur extérieur qui les

I

enfermait, était de cinq coudées : et la mai-

; son intérieure était enfermée dans une autre

j
enceinte de bâtiments lk

.

10. Entre le bâtiment de ces petites cham-
bres et celui du temple lb

, il y avait un es-

pace de vingt coudées 1G
.

11. Et les portes de toutes ces chambres
étaient tournées vers le lieu de la prière 17

,

l'une du côté du septentrion, et l'autre du
côté du midi : et la largeur du lieu destiné

régnait tout autour du temple uue galerie de plusieurs chambres, à trois étages

(y. 7), large de quatre coudées.

f.6. — 9 Suivant l'hébreu, le chaldéen et le grec, il n'y avait dans tout le pour-
tour que trente-trois chambres.

10 Cump. 3. Rois, 6, 5. 6. Le mur du temple se retirait (se rétrécissait) d'une
coudée à chaque étage de la galerie ; sur ces retraites du mur reposaient les pou-
tres supportant la galerie, sans qu'elles pénétrassent dans l'intérieur du mur.

f. 7. — n Dans l'hébreu : Et les galeries qui remuaient autour du temple, allaient

toujours en s'élargissant à mesure que l'on montait, atin que l'on pût circuler dans
la partie supérieure au-dessus du temple (Voyez la note précédente).

14 Ou plutôt les bâtiments adossés au temple s'élargissaient à chaque étage; leur
plus grande largeur était au troisième étage ou aux appartements supérieurs, atin

que l'on pût y circuler commodément.
jr. 8. — 13 Je considérai l'étage supérieur, la chambre du dessus, et cet étage

avait sur son plancher inférieur six coudées de large. Les notes 10 et 11 en don-
nent la raison. Dans l'hébreu : Et je vis autour de la maison une élévation (on en-
tend un parapet pour la galerie) : et le pavé de la galerie avait uue verge de six
coudées, mais seulement de coudées jusqu'au poignet (seulement de six petites

coudées).

%. 9. — '* Le mur extérieur , en face de la galerie adhérente au mur du tem-
ple, avait l'épaisseur de cinq coudées, et le temple proprement dit était environné
au midi , au nord et à L'occident de la galerie , et il en était comme couvert et
caché.

f. 10. — ls Voy. pi. h. 40, 44-40.
16 Entre les chambres des bâtiments adhérents au temple , et les chambre» des

prêtres qui étaient construites dans le parvis intérieur autour de la maison (du
temple, était un espace, etc.

jf. 11. — n Devant les portes qui conduisaient aux galeries (voy. ce qui suit) était

un petit emplacement, où, suivant notre version, l'on priait.
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pour la prière, était de cinq coudées loul

autour l\
12. L'édifice qui était séparé du temple, et

tourné du côté du chemin qui regarde vers

la mer% avait soixante et dix coudées de
Largeur: mois la muraille qui enfermait tout

1'édflîce, et qui avait cinq coudées d'épais-

seur, était longue de quatre-vingt-dix -".

13. Il mesura la longueur de la maison,

qui se trouva de cent coudées 21
; et l'édifice

qui eu était séparé avec ses murailles, où il

se trouva aussi cent coudées de long 2i
.

14. La place qui était devant la face du
temple, entre l'édifice qui en était séparé

du côté de l'orient 23
, se trouva eneoie de

cent coudées!

15. 11 mesura aussi la longueur de l'édi-

fice •vis-à-vis du temple, qui en était séparé

par derrière : et les galeries avec les cham-
bres des deux eûtes a4 avaient cent comités,

y compris le temple intérieur et les vesti-

bules du parvis 2;i
.

1(3. Il mesura encore les portes, les fenê-
tre- qui étaient de biais, et les portiques

qui environnaient le temple de trois côtés,

orationem, quinque cubitorum in

ci) cuitul

i 2. Et aedificium, quod erat se-
paratum, versumque ad viam res-

picientem ad mare, latitudinis

septu a gin ta cubitorum; paries au-
tem adilicii, quinque cubitorum
latitudinis per circuitum : et lon-

gitudo ejus uouaginta cubitorum.
13. Lt mensus est domus lon-

gitudinem, centum cubitorum ;

et quod separatum erat aedifieium,

et parietes ejus, longitudiuis cen-
tum cubitorum.

14. Latitudo autem ante faciem
domus, et ejus quod erat separa-

tum contra oricutem, centum cu-
bitorum.

lo. Et uiensus est longitudinem
xdificii contra faciem ejus, quod
erat separatum ad dorsum : ethe-

cas ex utraque parte centum cu-
bitorum : et tcmplum interius, et

vestibula atrii.

10. Limina, et fenestras obli-

quas, et elhecas in circuitu per

très partes, contra uniuscujusque

»»L
deux

(es trois étages qui environnaient le temple des trois côtés, n'avaient que
,.v portes, une au midi et une au nord. On montait à gauche et à droite du ves-

tibule du temple par un escalier tournant (y. 7), qui était pratiqué dans l'épaisseur

du mur, aux trois étages, et l'on entrait dans chaque étage par une portj spé-
ciale.

y. 12. — 19 vers l'Occident. La mer Méditerranée était à l'occident de la Pales-
tine.

20 A une dislance de cinq coudées de tous les bâtiments du temple, s'élevait au-
tour du temple même, de trois côtés, un mur qui, du côté de l'Occident, avait du
sud au nord une longueur de soixante et dix coudées, du coté du Sud et du côté
du Ni id, de l'ouest a l'est, nue longueur de quatre-vingt-dix coudées, cinq cou-
dées d'épaisseur, et vraisemblablement cinq coudées de haut.

\. 13. — ">" Depuis le mur (y. 12) à l'ouest jusqu'à l'extrémité des bâtiments du
temple, il y avait une longueur d'environ cuit coudées.

2 - Ce mur (12) avait du côté du Nord el du Midi (note 20) une longueur de qua-
tre-vingt-cix coudées, uue épaisseur de cinq coudées de chaque côté, et par con-
séquent nue étendue de cent coudées. D'autres traduisent l'hébreu : Et il mesura la

longueur de la maison (du temple) qui, dans sa totalité avec le mur et l'espace qui

y était adj cent, avait cent coudées*. — * Tout ce qui est marqué dans les versets

13-16 revient à ceci : De même que le troisième parvis élail carré, c'est-à-dire

long et lar^e de cent coudées; de même le temple, avec ses appendices et ses

cours, était entièrement carré, c'est-à-dire avait cent coudées de loug et cent cou-
dées de large. Et la cour de derrière avait sans aucun doute la même forme, elle

était aussi carrée, de cent coudées de longueur et de cent coudées de largeur.

Ainsi il y avait à la suite les uns des autres, saus interruption, trois espaces carrés:
le troisième "Baruis, le temple avec ses appendices, et la cour de derrière, chacun de
cent coudées.

\. il. — -J c'est-à-dire !a place entre les bâtiments du temple et le mur à l'o-

rient, qui séparait le parvis des prêtres du parvis du peuple.
y. 15. — m Comme a l'orient devant le temple, il y avait aussi à l'occident, der-

rière le mur d'enceinte (note 20), un autre mur de cent coudées, avec des appar-

tements des deux côtés.
24 tout le temple dans le parvis.
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limen, stratumque liguo per gy-

rum in circuitu : terra autem
usque ad fenestras, et fcnestra;

clause super ostia.

17. Et usque ad domum inte-

riorcm, et forinsecus per omne:n

parietem ia circuitu intrinsecus,

et forinsecus, ad mensurasn;

18. Lt fabrefacta cherubim et

palmre : et palma inter cherub et

cherub, duasque faciès habebat

cherub.

19. Faciem hominis juxta pal-

manj ex hac parte, et faciem leo-

nis juxta palm.ua ex alia parte,

expressam per oinnein douium iu

circuitu.

20. De terra usque ad superiora

porta;, cherubim et palmae coeiatœ

erant in parie te templi.

21. Limen quadrangulum, et

faciès sanetuarii, aspeclus contra

aspectum.
22. Altoris lignei trium cubi-

torum altitudo, et longitudo ejus

duoruiu cubitorum : et anguli

ejus, et longitudo ejus, et parie -

tes ejus lignei. Et locutus est ad
me : Ihec est mensa coram Do-
mino.

23. Et duo ostia erant in tcm-
plo, et iu sanctuario.

24. lit in duobus ostiis ex utra-

que parte bina erant ostiola, qu;e

in se invicem plicabantur : bina

enim ostia erant ex ulraque parte

ostiorum.

2.j. Et cxlata erant in ipsis os-

tris templi cherubim, et sculp-

ture palmarum, sicut in parieti-

bus quoque ex pressa; erant : quam
oli rem et grossiora eraut ligua in

buli froute forinsecus.

vis-à-vis de chaque porte, tout étant revêtu

de bois alentour. Or la terre allait jusqu'aux
fenêtres, et les fenêtres étaient fermées au-
dessus des portes 26

;

17. et il y en avait jusqu'à la maison in-

térieure dans tout le mur d'alentour, tant

au dedans qu'au dehors, avec mesure et

proportion.

18. Il y avait aussi des chérubins travail-

lés en sculpture, et des palmes; en sorte

qu'il y avait une palme entre chaque ché-
rubin; et ces chérubins avaient chacun deux
faces;

19. la face d'un homme tournée du côté

d'une de ces palmes, et la face d'un liou

tournée de l'autre eôié vers l'autre priline;

et cet ordre était régulièrement o! :rvé

tout autour du temple.

20. Ces chérubins et ces palmes en sculp-

ture se voyaient sur la muraille du temple,
depuis la terre jusqu'au haut de la porte 17

.

21. La porte du temple était carrée 28
, et

li face du sanctuaire 2J répondait à celle du
temple, étant en regard l'une devant l'autre.

22. L'autel, qui était de bois, avait trois

coudées de hauteur et deux de largeur : ses

cornes, sa surface et ses côtés étaient de bois.

Et l'Ange me dit : Voilà la table qui doit

être devant le Seigneur.

23. Or il y avait double porte dans k
temple et dans le sanctuaire 30

.

24. Et chaque battant avait encore une
porte à deux battants, qui se fermaient l'un

sur l'autre : car il y avait uue double porte

du côté de chaque battant de la grande purte.

23. Et il y avait des chérubins et des pal-

mes travaillées en sculpture aux portes mê-
mes du temple, comme on en voyait à ses

murailles : c'est pourquoi il y avait de gros-

ses pièces de bois au lroutispice du vestibule

par le dehors 3I
,

y. 16. — 26 D'autres traduisent : Le sol allait jusqu'aux fenêtres, et les fenêtres
au-dessus des portes étaieut couverte;.; c'est-à-dire les Fenêtres commençaient
même au niveau du sol, et il y avait au-dessus des portes de petits couverts' pour
garai tir de la pluie. D'autres autrement.

>\ 20. — 27 c'est-à-dire qu'ils avaient la hauteur de la porte.

f. 21. — 28 cV jt-à-dire qu'elle n'était pas cintrée par-dessus.
29 la porte qui conduisait dans le sanctuaire. — * D'autres traduisent : et l'aspect

du sanctuaire était semblable à l'aspect du temple. — Par aspect on entend la par-
tie antérieure, faciès, le frontispice.

f. 23. — M La porte, qui conduisait du Saint dans le Saint des Saints, était uue
porte double, dont la moitié de devant s'ouvrait du côté du Saint, celle de der-
rière du côté du Saint des Saints.

y. 23. — Ai Dans l'hébreu : ... à ses murailles; et il y avait des poutres derrière le

vestibule; c'est-à-dire la porte d'entrée daus le sanctuaire était fermée avec des
turcs de bois, du côté du vestibule.
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26. au-dessus desquelles étaient des fe-

nêtres de biais, et des figures de palmes de
chaque côté sur les chapiteaux des pilastres

du vestibule, aussi bien que sur les côtés

du temple, et dans toute l'étendue des mu-
railles 3i

.

20. Super quse fenestr* obli-

qua, et similitudo palmarum hinc
atque inde in humerulis vestibuli,

secundum latera domus, latitudi-

nemque parietum.

CHAPITRE XLII.

Description de quelques autres constructions à côté du temple.

i. Et l'Ange me fit passer dans le parvis

extérieur ', par le chemin qui conduit au
septentrion, et me lit entrer dans les cham-
bres du trésor, à l'opposite de l'éditice sé-

paré 2 et dé la maison qui regardait vers le

nord s
.

2. La longueur de la face de ce bâtiment
depuis la porte septentrionale, était de cent

coudées sur cinquante de largeur.

3. Il avait vue, d'un côté, sur le parvis

intérieur de vingt coudées 4
, et de l'autre,

sur le parvis extérieur pavé de pierre 5
, où

était la galerie jointe à trois autres 6
.

4. Devant les chambres du trésor, il y
avait uue allée de six coudées de large, qui

regardait du côté intérieur vers un sentier

d'une coudée : et leurs portes étaient du
côté du nord.

5. Ces chambres du trésor étaient plus

basses en haut qu'en bas, parce qu'elles

éta:ent soutenues sur les galeries qui sail-

laient en dehors, et qui s'élevaut du premier
étage, passaient par celui du milieu de l'é-

difice.

6. Car il y avait trois étages; et leurs co-

lonnes n'étaient point comme les colonnes

1. Et eduxit me in atrium ex-
terius per viam ducentem ad
aquilonem, et introduxit me in

gazophylacium, quod erat contra

separatum redificium, et contra

œdem vergentem ad aquilonem.
2. In facie longitudinis, ceutuoi

cubitos ostii aquilonis : et latitu-

dinis quinquaginta cubitos,

3. contra viginti cubitos atrii

iuterioris, et contra pavimentum
stratum lapide atrii esterions

,

ubi erat porticus juncta porticui

triplici.

4. Et ante gazophylacia deam-
bulatio decem cubitorum latitu-

dinis, ad interiora respiciens vire

cubiti unius. Et ostia eorum ad
aquilonem :

5. ubi erant gazophylacia in su-

perioribus humiliora : quia sup-

portabant porticus, quœ ex illi>

eminebant de iuferioribus, et de
mediis redificii.

6. Tristega enim erant, et non
habebant columnas, sicut erant

J. 26. — 32 D'autres traduisent l'hébreu : aux côtés du vestibule , dans les bâti-

ments du temple et dans la charpente, il y avait des fenêtres étroites et des

palmes, de l'un et de l'autre côté.

f. 1. — i C'est-à-dire hors de remplacement du temple proprement dit , dans le

parvis des Prêtres, qui est ici appelé le parvis extérieur par rapport aux édifices du
temple environné dune enceinte de murs (chap. 41. note 20).

* des galeries, qui étaient adossées au temple.
3 Aiuès avoir parlé dans le chapitre précédent des constructions qui se trouvaient

du côté de l'Occident tt du côté de 1 Orient, le Prophète va aussi décrire celles qui

se trouva.eut du côté du Noid

f. 3. — * Voy. pi. h. 41, 10.

* Voy. pi. h. 40, 17.
6 II y a bien des opinions différentes sur la position de cette galerie et la ma-

nière dont elle était construite , et à peine peut-on espérer (l'arriver à uu résultat

certaiu sur ce point, taut nous sont peu connus les ternies techniques de l'archi-

tecture hébraïque. Il en faut dire autant du reste de ce qui suit jusqu'au verset 13.
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columna? atriorura : propterea

eminehant de inferioribus, et de

mediis a terra cubiti quinqua-

ginta.

7. Et peribolus exterior secun-

dum gazophylacia, quse erant in

via atrii esterions ante gazophy-

lacia : longitude» ejus quinqua-

ginta cubitorum.

8. Quia longitudo erat gazophy-

laciorum atrii esterions, quinqua-

ginta cubitorum : et longitudo

ante faciem templi, centum cubi-

torum.
9. Et erat subter gazophylacia

ha?c introitusab oriente ingredien-

tium in ea de atrio exteriori.

10. In iatitudine periboli atrii,

quod erat contra viam orientalem,

in faciem iedificii separati, et erant

ante aedificium gazophylacia.

11

.

Et via ante faciem eorum,
juxta similitudinem gazophylacio-

rum, qua? erant in via aquilonis :

secundum longitudinem eorum,
sic et latitudo eorum : et omnis
introitus eorum, et similitudines,

et ostia eorum;
12. secundum ostia gazophyla-

ciorum, quae erant in via respi-

ciente ad notum : ostium in capite

viae : qua1 via erat ante vestibu-

lum separatum per viara orienta-

lem ingredientibus.

13. Et dixit ad me : Gazophv-
lacia aquilonis, et gazophylacia
austri, quœ sunt ante cedititium

separatum : hœc sunt gazophyla-
cia sancta : in quibus vescuntur
sacerdotes, qui appropinquant ad
Dominum in Sancta Sanctorum :

ibi ponent Sancta Sanctorum, et

oblationem pro peccato, et pro
delicto : Iocuï enim sanctus est.

des parvis, parce qu'elles étaient élevées

depuis la terre de cinquante coudées, en
passant par l'étage d'en bas et par celui du
milieu.

7. L'enceinte extérieure des chambres du
trésor, qui étaient dans le chemin du parvis
extérieur 7 de élevant ces chambres, avait

cinquante coudées de long 8
,

8. parce que la longueur de ce bâtiment
des chambres du parvis extérieur, était de
cinquante coudées, et que sa longueur vis-

à-vis de la face du temple, était de cent

coudées.

9. Et il y avait sous ces chambres du tré-

sor une entrée du côté de l'orient, pour
ceux qui y venaient du parvis extérieur.

10. Dans la largeur de l'enceinte du par-

vis qui était à l'opposite du chemin vers

l'orient 9
, et de la face de l'édiûce séparé

du temple, il y avait encore des chambres
vis-à-vis de cet édifice 10

.

11. Et il y avait aussi une allée le long de
ces chambres, comme il y en avait une le

long des chambres qui étaient du côté du
nord. Leur longueur était la même, aussi

bien que leur largeur, leur entrée, leur

figure et leurs portes.

12. Telles qu'étaient les portes des cham-
bres du trésor, situées dans l'allée qui re-
gardait vers le midi; telle était aussi une
porte que l'on voyait à la tète de l'allée qui
était devant le vestibule séparé, pour servir

à ceux qui entraient par l'orient u
.

12. Et l'Ange me dit : Ces chambres du
trésor qui sont au septentrion, et celles qui

sont au midi étant toutes devant le temple
qui en est séparé, sont des chambres saintes,

et c'est là où mangent les prêtres qui appro-
chent du Seigneur dans le sanctuaire. C'est

là qu'ils mettront le Saint des Saints, et

l'oblation qui est faite pour le péché et pour
la faute; car ce lieu est saint ls

.

} "

! -
— 7 vis-à-vis du parais du peuple, vers l'Orient.

8 proprement de large ( Voy. V. 2).

f-
10

-

—

9

ç'est-à-dire près du mur courant transversalement du nord au sud.
»° en face du vestibule du temple et des constructions qui s'y rattachaient des

deux cotés. ^ J

y 12. — u Plus exactement suivant l'hébreu : 11 y avait aussi des chambres au
midi avec leurs portes, où était la porte de devant sur le passage, à savoir sur le
passage devant le mur du côté de l'orient, par où on y entrait. — Les termes de
lnebreu ne sont pas entièrement clairs; il semble toutefois que le sens est qu'il y
avait aussi du coté de l'orient une porte connue y. 9.

4- *' 13 '«~

,

12 L
.

es Prétres devaient manger dans un lieu saint une partie des vic-
times offertes a Dieu (Voy. 3. Moys. 6, 9. 19. 7, 6).

V. 28
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14. Quand les prêtres seront entrés, ils ne

sortiront point du lieu saint dans le parvis

extérieur avec les habits destinés au minis-

tère du temple ; mais ils auront soin de les

resserrer dans ces chambres, parce que ces

habits sont saints : et ils reprendront leurs

vêtements ordinaires avant que d'aller trou-

ver le peuple.

lo. Lorsque YAnge eut achevé de mesu-
rer la maison intérieure 13

, il me fit sortir

par la porte qui regardait vers l'orient 11
; et

il mesura toute cette enceinte 13
.

16. 11 mesura donc le côté de l'orient

avec la mesure de la canne qu'il avait; et il

trouva cinq cent mesures de cette canne 16

tout autour 17
.

17. Il mesura le côté du septentrion; et

il trouva cinq cents mesures de cette canne

tout autour."

18. Il mesura le côté du midi ; et il trouva

cinq cents mesures de cette canne tout au-

teur.

19. Il mesura le côté de l'occident; et il

trouva cinq cents mesures de cette canne

tout autour.

20. 11 mesura la muraille de toutes parts,

selon les quatre vents, eu tournant tout au-

tour; et il trouva qu'elle avait cinq cents

coudées de longueur, et cinq cents coudées

de largeur : c'était ce mur qui séparait le

sanctuaire d'avec le lieu destiné pour tout le

monde 1S
.

14. Cum autem ingressi fuerint

sacerdotes , non egredientur de
sanctis in atrium exterius, et

ibi reponent vestimenta sua, in

quibus ministrant , quia sancta

sunt : vestieuturque vestinienti»

aliis , et sic procèdent ad popu-
lum

lo.

suras

Cumque complesset nien-

domus interioris , eduxit

me per viam porUe, qure respicie-

bat ad viam orientalem : et men-
sus est eam undique per circui-

tum.
10. Mensus est autem contra

ventum orientalem calamo men-
surte, quingentos calamos in ca-

lamo mensurae per circuitum.

17. Et mensus est contra ven-

tum aquilonis quingentos calamos
in calamo mensura- per gyrum.

18. Et ad -ventum australem

mensus est quingentos calamos

in calamo mensurœ per circui-

tusn.

19. Et ad ventum occidentalem

mensus est quingentos calamos

in calamo mensurae.

20. Per quatuor venlos mensus
est murum ejus undique per cir-

cuitum, longitudiuem quingen-

torum cubitorum, et latitudinem

quingentorum cubitorum , divi-

ilentem inter sanctuarium et vulgi

locum.

Chap. 43 — 44.

CHAPITRE XLIH.

De la gloire éternelle du nouveau temple. Son autel et sa

consécration.

1. Ensuite il me mena à la porte qui re-

garde vers l'orient 1
.

2. Et tout d'un coup parut la gloire du

1

.

Et duxit me ad portam, qu»
respiciebat ad viam orientalem.

2. Et ecce gloria Dei Israël in-

y. 15. — 13 les édifices du temple, le parvis intérieur et le parvis extérieur.

* l il me mena à la porte orientale, qui conduisait au parvis le plus extérieur.

15 c'est-à-dire le mur d'enceinte des quatre côtés.

jr. |6. — ifi coudées; car la mesure de la canne était ici d'une coudée (Voy. y. 20).

17 proprement en longueur.

}. 20. — 1S qui séparait touie la montagne du temple du reste des habitations.

y. 1. — * vers le mur d'enceinte le plus extérieur du temple.
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grediebatur per viam orientaient:

et vox erat ei quasi vox aquarum
multarum, et terra spleudebat a

nnjestate ejus.

3. Et vidi visionem secuudum
«peciem, quant videram, quando
-:enil ut disperderet civitatem : et

ypecies secuudum aspeclum, quem
videram justa fluvium Chobar:et

cecidi super faci-em meam.
4. Et majestas Domini ingressa

est leuiplum pcrviam portœ, quœ
respiciebat ad orientem.

5. Et elcvavit me spiritus, et

introduxit me in atrium interius :

et ecce replata erat gloria Domini

domus.
6. Et audivi loquentem ad me

de domo, et vir qui stabat juxta

me,
7. Dixit ad me : Fili hominis,

locus solii mei, et locus vestigio-

rum pedum meorum, ubi babito

in niedio tiliorum Israël in a?ter-

num : et non polluent ultra do-

mus Israël nomen sanctum meum,
ipsi et reges eorum in fornicatio-

nibus suis , et in ruinis regum
suorum, et in excelsis.

8. Qui fabi'icati sunt limen
suum juxta limen meum, et pos-

tes suos juxta postes meos : et mu-
rus erat iuter me et eos : et pol-

luerunt nomen sanctum meum,
in abominaiionibus, quas fece-

runt : propter quod consumpsi
eos in ira mea.

9. Kunc crgo repellant procul

fornicatiotiem suam, et ruinas re-

gum suorum a me : et habitabo
in medio eorum semper.

10. Tu autem tili bominis os-

Dieu d'Israël, laquelle entrait par le côté de
.'orient *. Le bruit qu'elle faisait était sem-
blable au bruit de grandes eaux; et la terre

Mait tout éclairée par la présence de sa ma-
jesté.

3. Et la \ision que j'eus était semblable à

f.elle que j'avais eue , lorsqu'il vint pour
perdre la ville 3

; il me parut dans la même
forme que je l'avais vu près du fleuve de
Cbobar 4

; et je tombai sur mon visage.

4. La majesté du Seigneur entra dans le

temple par la porte qui regardait vers l'o-

rient.

5. Et l'Esprit m'éleva, et me fit entrer

dans le parvis intérieur; et je vis que la

maison était remplie de la gloire du Sei-

gneur 5
.

6. Alors je l'entendis qui me parlait du
dedans de la maison ; et l'bomme qui était

proche de moi,
7. me dit 6

: Fils de l'homme, c'est ici le

lieu de mou trône, le lieu où je poserai mes
pieds, et où je demeurerai pour jamais au

milieu des enfants d'Israël ; et la maison
d'Israël ne profanera plus mon saint nom à
l'avenir, ni eux ni leurs rois, par leurs ido-

làtiies 7
,
par les sépulcres de leurs rois

s
, et

par les hauts lieux.

8. Ils 9 ont fait leur porte contre ma porte,

et les poteaux de l'entrée de leur mais i

proche des miens : et il y avait un mur
entre moi et eux 10

; et ils ont profané mon
saint nom par les abominations qu'ils ont

commises ; c'est pourquoi je les ai détruits

dans ma colère.

9. Qu'ils rejettent donc maintenant loin

d'eux leur idolâtrie; qu'ils éloignent loin de

moi les sépulcres u de leurs rois; et je de-

meurerai toujours au milieu d'eux.

10. Mais vous, fils de l'bomme, montrez

y. 2. — - Elle y entrait comme elle s'en était retirée {PL h. 11, 23). Celte uloirt
du Seigneur est toujours la divinité qui se manifeste, par conséquent le Fils de
Dieu (Conip. Zach. 14, 4 et suiv.).

y. 3. — a pour anuoncer sa ruine (PL h. cb. 1, 9. 10).
* PL h. 3, 23.

y. 5. — 5 Comp. 2. Moys. 40, 32. 3. Rois, 8, 10. 11.

y. 7. — G
1

! semble que celui qui parle ici, en demeurant invisible, soit le Père,
et que l'homme qui est avec Ezéchiel suit le Fils comme homme dans la nouvelle
alliance [Comp. chap. 1, 2€).

7 Lilt. : par leurs fornications, — par leur idolâtrie.
8 U i : par les cadavres de. leurs rois parce qu'ils les enterraient sur

la montagm d Siou, qui ne faisait avec ta moût Moria qu'une montagne).
y. 8. — 9 Les rois impies.
"Comp. i. r\ois, 16, 18. note 14.

jr. 9. — " D^ns l'hébreu : les cadavres.
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le temple à la maison d'Israël, afin qu'ils

reçoivent la confusion de leurs iniquités;

qu'ils mesurent eux-mêmes toute sa struc-

ture 12
,

1 i . Et qu'ils rougissent de toutes les

choses qu'ils ont faites. Montiez -leur la fi-

gure de la maison, ses sorties et ses entrées,

et tout son dessin, toutes les ordonnances
qui doivent y être observées, tout l'ordre

qu'il faut y garder, toutes les lois qui y sont

prescrites : représentez toutes ces choses

devant leurs yeux, afin qu'ils gardent exac-

tement tout ce que vous leur aurez décrit,

qu'ils pratiquent et observent tous les pré-

ceptes qui ia regardent.

12. Telle est la règle qu'on doit garder

en bâtissant la maison de Dieu sur le haut

de la montagne. Toute son étendue dans

son circuit sera très-sainte. Telle est donc la

loi qu'ii faut observer dans le bdlimenl de
celle maison.

13. Or voici quelles sont les mesures de

l'autel 1:!
, en le mesurant avec la coudée à

bonne mesure, qui avait une coudée et un
palme : Son enfoncement était profond d'une

coudée u
, et avait aussi une coudée de lar-

geur: et sa clôture jusqu'à son bord, et

tout à l'eutour, était d'un palme. Telle était

donc la fosse de l'autel 13
.

14. Du bas de la terre jusqu'au premier
rebord, il y avait deux coudées de hauteur;

et ce rebord avait une coudée de large. Et

de ce rebord qui était le plus petit, jusqu'au

rebord qui était le plus grand, il y avait

quatre coudées ; et ce rebord avait aussi une
coudée de large 16

.

15. Mais Ariel môme 17 avait quatre cou-

dées de hauteur ; et de cet autel s'élevaient

en haut quatre cornes 15
.

tende domui Israël templum, et

confundantur ab iniquitalibus suis,

et metiantur fabricam :

11. et erubescant ex omnibus
quae fecerunt : Figuram domus,
et fabricae ejus exitus , et introi-

tus , et omnem descriptionem
ejus, et universa pracepta ejus,

cunctumque ordinem ejus, et om-
nes leges ejus ostende eis, et scri-

bes in oculis eorum : ut custodiant

omnes descriptiones ejus, et prae-

cepta illius, et faciant ea.

12. Ista est lcx domus in sum-
mitate montis : Oinnis finis ejus

in circuitu , sanctum sanctorum
est : haec est ergo lex domus.

13. Istœ autem mensurae altaris

in cubito verissimo, qui habebat
cubitum et palmum : in sinu ejus

erat cubitus et cubitus in latitu-

dine , et definitio ejus usque ad
labium ejus, et in circuitu, pal-

mus unus: ha?c quoque erat fossa

altaris.

14. Et de sinu terrae usque ad
crepidinem novissimam duo cu-

biti , et latitudo cubiti unius : et

a crepidine minore usque ad cre-

pidinem majorent quatuor cubiti,

et latitudo cubiti unius.

15. Ipse autem Ariel quatuor
cubitorum : et ab Ariel usque ad
sursum, cornua quatuor.

jr. 10. — 12 qu'ils apprennent à bien connaître le nouveau temple (la nouvelle re-

ligion) de Dieu.

y. 13. — !< de l'autel des ho'.ocaustps.
14 L'autel, qui était carré, reposait sur une base, une espèce de piédestal, qui,

haut d'une coudée, courait sur toutes faces séparé de l'autel. Depuis ici jusqu'au

jL 17 le texte est encore fort obscur, ce uni est cause que les interprètes en don-
nent de.-- traductions et des explications diverses.

15 A i'e.vlrémité des arêtes du piédestal courait tout autour un rebord large d'une

maiu, qui formait autour de l'autel comme la fosse où le sang des victimes coulait.

y. 14. — 16 A deux coudées de hauteur du sol, il y avait dans l'autel une re-

traite, peut-être un rebord qui l'environnait, une banquette d une coudée de large,

de peur qu'on ne pût le toucher. A quatre coulées au-dessus de cette retraite, il

y en avait encore une pareille qui courait tout autour dans la partie supérieure,

près du bord de l'autel.

y. 15. — n L'autel proprement dit, depuis la retraite du bas jusqu'à celle du
haut. Ariel signifie liôu de Dieu. L'autel e^t aiusi appelé parce que, comme un
lion, il dévore ses victimes. Dans l'hébreu : haharel (la montagne de Dieu) même,
etc.

lt! Litt : et d'Ariel s'élevaient, etc. — aux quatre coins (Voy. 2. Moys. 27, 2 et

»uiv.).
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i 6. Et Ariel duodecim cubito-

rum in longitudine per duodecim
cubitos latitudinis : quadrangula-

tum aequis lateribus.

17. Et crepido quatuordecim

cubitorum longitudinis, per qua-

tuordecim cubitos latitudinis in

quatuor angulis ejus : et corona

in circuitu ejus dimidii cubiti , et

sinus ejus unius cubiti per circui-

tum : gradus auteru ejus versi ad

orientent.

18. Et dixit ad me : Fili homi-
nis, bcec dicit Dominus Deus : Hi

sunt ritus altaris , in quacumque
die fuerit fabricatum , ut offeratur

super illud holocaustuin, et effun-

datur sanguis.

19. Et dabis sacerdotibus , et

levitis, qui sunt de sernine Sadoc,

qui accedunt ad me, ait Dominus
Deus, ut offerant mihi vitulum de

armento pro peccato.

20. Et assumens de sanguine
ejus, ponci super quatuor angulos

crepidinis , et super coronam in

circuitu : et mundabis illud, et ex-

piabis.

21. Et toiles vitulum, qui obla-

tus fuerit pro peccato : et com-
bures eum in separato loco domus
extra sanctuarium.

22. Et in die secunda offeres

hircum caprarum immaculatum
pro peccato : et expiabunt allare,

sicut expiaverunt in vitulo.

23. Cumque compleveris ex-

pians illud, offeres vitulum de ar-

mento immaculatum , et arietem

de grege immaculatum.
24. Et offeres eos in conspectu

Domini : et mittent sacerdotes su-

per eos sal, et offerent eos holo-

caustum Domino.
2ii. Septem diebus faciès hir-

cum pro peccato quotidie : et vi-

16. Ariel avait douze coudées de long, et

douze coudées de large, et était ainsi carré,

ayant ses côtés égaux.

17. Son rebord était de quatorze coudées
de long, et de quatorze coudées de large, à
mesurer ses quatre côtés d'un angle à l'au-

tre 19
. La couronne 20 qui régnait autour,

avançait d'une demi-coudée, et son enfonce-
ment était d'une coudée tout autour. Or ses

degrés étaient tournés vers l'orient 81
.

18. Et l'Ange me dit : Fils de l'homme,
voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ce sont

ici les cérémonies qu'on doit observer à l'é-

gard de l'autel, aussitôt qu'il aura été bâti,

afin qu'on offre dessus l'holocauste , et que
l'on y répande tout autour le sang des vic-

times.

19. Et vous les donnerez aux prêtres et

aux lévites qui sont de la race de Sadoc,
qui s'approchent de mon autel, dit le Sei-

gneur Dieu, afin qu'ils me sacrifient un veau
du troupeau pour le péché.

20. Vous prendrez du sang de ce veau, et

vous en mettrez sur les quatre cornes de
l'autel, et sur les quatre coins de son rebord,

et sur la corniche tout autour; et' vous le

purifierez et le sanctifierez 22
.

21 . Vous emporterez ensuite le veau qui

aura été offert pour le péché, et vous le brû-
lerez dans un lieu de la maison tout séparé,

hors du sanctuaire 23
.

22. Le second jour vous offrirez pour le

péché un jeune bouc qui soit sans tache; et

on en purifiera l'autel, comme on l'a déjà

purifié avec le veau.

23. Et lorsque vous aurez achevé de le pu-
rifier, vous offrirez un veau du troupeau,

qui soit sans tache, et un bélier du trou-

peau, qui soit de môme sans aucune tache.

24. Vous les offrirez en la présence du
Seigneur; et les prêtres répandront du sel

sur eux 24
, et les offriront en holocauste au

Seigneur.

2o. Sept jours de suite vous offrirez cha-

que jour un bouc pour le péché ; et l'on of-

y. 17. — 19 c'est-à-dire y compris tout à la fois la surface de l'autel et de la re-

traite, dont la saillie était d'une coudée (jfr. 14).
so Cette corniche courait sur les arêtes de l'autel.
21 L'ancien autel ne devait pas en avoir de semblables (Voy. 2. Moys. 20, 26).— * Par ces degrés plusieurs interprètes entendent une montée à pente douce,

connue l'ancien autel en avait une (^oy. D. Galmet, Rosenmûl., etc.).

j^. 20. — 2£ Le discours s'adresse à Ezéchiel au lieu du prêtre consécrateur (Voy.
2. Moys, 29. 3. Moys. 16, 18).

f. 2J. — 23 hors de l'enceinte du temple, mais néanmoins toujours sur la mon-
tagne.

>. 24. — " Voy. 3. Moys. 2, 13.
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frira de même un veau et un bélier du
troupeau, qui soient sans tache.

26. Ils feront la purification et la consé-

cration de l'autel pendant sept jours, et ils

l'empliront 25
.

27. Et les sept jours étant accomplis, les

prêtres offriront le huitième jour, et dans

la suite, vos holocaustes sur l'autel, et les

hosties qu'ils offrent pour la paix ; et je serai

réconcilié avec vous, dit le Seigneur Dieu.

tulum de armento, et arie'.em de
pecoribus , immaculatos offerent.

26. Septem diebus cxpiubunt

altare, et mundabunt illud : et

implebunt manum ejus.

27. Expletis autem diebus, in

die octava et ultra, facient sacer-

dotes super altare holocausta ves-

tra, et quœ pro pace offerunt : et

placatus ero vobis, ait Dominus
Deus.

CHAPITRE XLIV.

Dispositions particulières du nouveau temple, ordre des prêtres

et leurs fonctions.

1. Et il me fit retourner vers le chemin
de la porte du sanctuaire extérieur qui re-

gardait vers l'orient *; et elle était fermée.

2. Et le Seigneur me dit : Cette porte de-

meurera fermée; elle ne sera point ouverte 2
,

et nul homme n'y passera, parce que le Sei-

gneur, le Dieu d'Israël, est entré par cette

porte 3
, et elle demeurera fermée

3. pour le prince. Le prince s'y assiéra

>our manger le pain devant le Seigneur 4
;

,.,ais il entrera et sortira par la porte du
vestibule 5

.

4- Et il m'amena parle chemin de la porte

du septentrion, à la vue du temple. Alors je

vis que la gloire du Seigneur avait rempli

la maison du Seigneur 6
; et je tombai sur

mon visage.

5. Et le Seigneur me dit : Fils de l'homme,

mettez bien dans votre cœur, regardez de

vos yeux, et écoutez de vos oreilles toutes les

choses que je vous dis, qui regardent toutes

1. Et convertit me ad viam
porta} sanctuarii exterioris, quee

respiciebat ad orientem : et erat

clau sa.

2. Et dixit Dominus ad me :

Porta ha?c clausa erit : non ape-

rietur , et vir non trausibit per

eain : quoniam Dominus Deus
Israël ingressus est per eam, erit-

que clausa

3. principi. Princeps ipse se-

debit in ea, ut comedat panem co-

ram Domino : per viam porîae ves-

tibuli ingredietur, et perviam ejus

egredietur.

4. Etadduxit me per viam porta?

aquilonis in conspectu domus : et

vidi, et ecce implevit gloria Do-
mini domura Domini : et cecidi

in faciem raeain.

5. Et dixit ad me Dominus :

Fili hominis pone cor tuum , et

vide oculis tuis, et auribus tuis

audi omnia, quœ ego loquor ad te

•j^ 26. — î3 Litt. : ils rempliront sa main, ce qui veut dire : ils le consacreront,

-îomme 2. Moys. 28, 41.

y. 1. — i à la porte orientale dans l'intérieur du parvis des prêtres, qui est îc:

appelé extérieur comme pi. h. 42, 1.

y. 2. — 2 excepté aux jours fixés (Voy. pi. h. 46, 1 et suiv.).

» Voy. pi. h. 43, 4.

y, 3. _ 4 pour y célébrer ses repas sacrés (Gomp. pi. b. 46, 2. 8. 12). Dans 1 hé-

breu le verset porte : Pour le prince , ie prince s'y assiéra (devant cette porte),

pour mander, etc.
6 U entrait et sortait par la porte orientale du parvis extérieur ou du peuple,

et il pouvait s'avancer jusqu'à la porte orientale donnant sur le parvis des prètrea,

étant le plus proche de celte porte parmi le peuple.

f, 4. _ e y y. p/. h. 43, 5.
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de universis creremoniis clomus

Domini, et de cunctis leg-ibus ejus:

et pones cor tuum in viis terapli

per omne-i exitus sanctuarii.

6. Et dice? ad exasperantem me
domum Israël :Haec dicit Dorainus

Deus: Suifîciant vobis oaiaia sce-

lera vestra domus Israël :

7. eo quod indueitis filios alie-

nos iucii cunicisos corde, et incir-

cumcisos carne, ut sint in sanc-

tuario nieo, et polluant domum
meam : et offertis panes meos,
adipem, et sanguinem : et dissol-

vitis paclum meum in omnibus
sceleribus vestris.

8. Et non servastis pra?cepta

sanctuarii mei : et posuistis eus-
j

todes observationum mearum in

sanctuario meo vobismetipsis.

9. Hœc dicit Dominus Deus :

Oranis alienigena incircumeisus
corde, et incircumeisus carne, non
ingredietur sanctuoriiim meum,
omnis filius alieuusqui est ia me-
dio ûlioruru Israël.

10. Sed et levitse, qui longe
reeesserunt a me in errore filio-

rum Israël , et erraverunt a me
post idola Gua, et portaverunt ini-

quitatein suam :

{ 1 . erunt in sanctuario meo
eeditui, et janitores portarum do-
mus, et ministri domus : ipsimac-
tabunt holocausta, et victimas po-
puli : et ipsi stabunt in conspectu
eorum, ut ministrent eis.

12. Pro eoquod ministraverunt

illis in conspectu idolorum suo-
rum , et facti sunt domui Israël

in offendieulum iuiquitatis : id-

circo levavi manum meam super
eos, ait Dominus Deus, et porta-

bunt iniquiuttom suam :

les cérémonies de la maison du Seigneur, et

tous ses divers règlements ; et appliquez
votre cœur à considérer les chemins du
temple, et toutes les sorties du sanctuaire 7

.

6. Vous direz à la maison d'Israël, qui ne
cesse point de m'irriter : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Contentez-vous, maison d'Is-

raël, d'avoir commis tant de crimes;
7. d'avoir introduit dans mon sanctuaire

des étrangers incirconcis de cœur et de chair,

qui souillent et profanent ma maison; de
m'avoir offert 8 des pains, de la graisse et du
sang des victimes, et d'avoir rompu mon al-

liance par tous vos crimes 9
,

8. Vous qui n'avez point observé mes or-
donnances touchant mon sanctuaire, et qui
avez établi, pour garder ce que j'ai prescrit

à l'égard de ce sanctuaire qui m'appartient,
tels ministres qu'il vous a plu 13

.

9. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Tout
étranger incirconcis de cœur et de chair,

n'entrera point dans mon sanctuaire, ni tout

enfant étranger qui est au milieu des enfants

d'Israël.

10. Les lévites mêmes u qui se sont re-
tirés loin de moi en s'abandonnant à l'erreur

des enfants d'Israël, et qui se sont égarés,

en mequittantpour courir après leurs idoles,

et qui ont déjà porté leur iniquité 12
,

\\. feront simplement la fonction de tré-

soriers dans mon sanctuaire, de portiers et

d'officiers dans ma maison; ils tueront les

bétes destinées pour l'holocauste, et les vic-

times 13 du peuple, et se tiendront en sa

présence n
, prêts à le servir.

12. Parce qu'ils lui ont prêté leur minis-
tère en présence de ses idoles, et qu'ils sont

devenus à la maison d'Israël une occasion de
scandale, pour la faire tomber dans l'iniquité;

c'est pour cela que j'ai levé la main sur eux 13
,

dit le Seigneur Dieu; et ils porteront leur

iniquité.

y. 5. — 7 Dans l'hébreu :... à considérer les entrées du temple et toutes les sor-
ties des sanctuaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'intérieur et l'extérieur du
temple.

V. 7. — 8 dans cette société.
» Comp. pi. h. 8, 5. 10, 14. 16.

y. 8. — 10 Au lieu de faire, comme il leur était prescrit, la garde du temple, les
lévites eu ont mis d'autres (des étrangers) pour remplir cette fonction.

y. 10. — u c'est-à-dire les prêtres mêmes issus de la tribu de Lévi (y. 13).
12 comme captifs dans l'exil. Dans l'hébreu : ils expieront leur iniquité.

jr. II. — 13 les victimes qu'on immole ou autres.
" Litt. : en leur préseuce pour les servir, — en présence des sacrificateur»

(Comp. 4. Moyi.. 16, 9).

J. 12. — 15 que j'ai juré.
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13. Ils ne s approcheront point de moi pour
faire les fonctions du sacerdoce en ma pré-
sence; et ils n'approcheront d'aucun de mes
sanctuaires qui sont près du Saint des Saints

;

mais ils porteront leur confusion et les crimes
qu'ils ont commis.

14. Et je les établirai portiers du temple,
et les emploierai dans tous les offices et les

services qu'on est obligé d'y rendre.
15. Mais pour les prêtres et les lévites de

la race de Sadoc, qui ont observé fidèlement
les cérémonies de mon sanctuaire, lorsque
les enfants d'Israël s'éloignaieut de moi 16

,

ce seront eux qui s'approcheront de moi pour
me servir de ministres; et ils se tiendront en
ma présence, pour m'offrir la graisse et le

sang des victimes, dit le Seigneur Dieu.
16. Ce seront eux qui entreront dans mon

sanctuaire, et qui s'approcheront de ma table

pour me servir, et pour garder mes céré-
monies.

17. Lorsqu'ils entreront dans les portes du
parvis intérieur 17

, ils seront vêtus de robes
de lin; et ils n'auront rien sur eux qui soit

de laine, en faisant les fonctions de leur mi-
nistère aux portes du parvis intérieur et au-
dedans.

18. Ils auront des bandelettes de lin à leur
tête, et des caleçons de lin 1S sur leurs reins :

et ils ne se teindront point d'une manière
qui leur excite la sueur.

19. Lorsqu'ils sortiront dans le parvis ex-
térieur pour aller parmi le peuple, ils quit-

teront les habits dont ils étaient ic.ètus en
faisant les fonctions de leur ministère, et les

remettront dans la chambre du sanctuaire.

Ils se vêtiront d'autres habits, et prendront
garde de ne pas sanctifier le peuple avec leurs

habits 19
.

20. Ils ne se raseront point la tète, ni ne
laisseront point non plus croître leurs che-
veux; mais ils auront soin de les couper
pour les tenir courts.

21. Nul prêtre ne boira du vin lorsqu'il

doit entrer dans le parvis intérieur.

22. Ils n'épouseront point une veuve, ni une
femme répudiée, mais des filles de la race

de la maison d'Israël. Et ils pourront néan-

13. et non appropinqnabunt ad
me ut sacerdotio fungantur mihi,
neque accèdent ad oiune sanctua-
rium meum juxta Sancta Sancto-
rum : sed portabunt confusionem
suam, et scelera sua quœ fecerunt.

14. Et dabo eos janitores domus
in omni ministei io ejus, et in uni-
versis qu;e fient in ea.

15. Sacerdotes autem et levitae

lilii Sadoc, qui custodierunt cae-

remonias sanctuarii mei , cuni er-

rarent libi Israël a me, ipsi accè-
dent a me ut ministrent mihi :

et stabunt in conspectu meo ut
offeiant mihi adipein et saugui-
nem, ait Dominus Deus.

16. Ipsi ingredientur sanctua-

rium meum, et ipsi accèdent ad
mensam ineam ut ministrent mihi,

et custodiant ca?reinonias meas.
17. Cumque ingredientur por-

tas atrii interioris, vestibus lineis

induentur : nec ascendei super eos

quidquam laneum, quando mi-
nistrant in portis atrii interioris

et intriusecus.

18. Vitlœ lineœ erunt in capi-

tibus eorum, et feminalia linea

erunt in luinbis eorum, et non
accingetur in sudore.

lit. Cumque egredientur atrium
exterius ad populum, exuent se

vestinientis suis, in quibus minis-
traverant, et reponent ea in ga-
/ophylacio sancluarii, et vestient

se vestimentis aliis : et non sanc-

tificabunt populum in vestibus

suis.

20. Caput autem suum non ra-

dent, neque comam nuirient: sed

tondentes attondent capita sua.

21. Et vinum non bibet omnis
sacerdos quando ogressurus est

atrium interius.

22. Et viduam et repudiatam
non accipient uxores, sed virgines

de semine domus Israël : sed et

f. 15. _ 16 Voy. 4. Moys. 25, 3 et suiv. Comp. pi. h. 40, 46. 43, 19.

y. 17. — 17 du parvis des prêtres.

y. 18. — 18 Litt. : feminalia, de= habits de dessous, — des caleçons, des culottes
(Comp. 2. Moys. 28, 42).

X. 19. — 19 Sanctifier signifie ici rendre impur, parce que les laïques qui tou.
cliaieut les vêtements sacrés devaient se purifier et expier leur péché (Voy. 2
Moys. 30, 29. PI. b. 46, 20). Approcher des choses saintes et les toucher est dange
ieux, pernicieux pour le prulane, et attire sur lui la malédiction.
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viduam, quae fuerit vidua a sacer-

dotc, accipient.

23. Et populum meuni doce-

bunt quid sit inter sanctum et pol-

lutum, et iater mundum et im-

iii u mi uni ostendent eis.

24. Et cum fuerit controversia,

stabunt ia judiciis meis, et judi-

cabuut : leges meas, et praecepta

mea in omnibus solemnitatibus

meis custodient, et sabbata mea
sancliûcabunt.

25. Et ad mortuum hominem
non ingredientur, ne polluantur,

nisi ad patrem et matrem, et fi-

lium et tiliam , et fratrem et so-

rorem , quae alterum virum non
habuerit : in quibus contamina-

buntur.
26. Et postquam fuerit emun-

datus, septem dies numerabuntur
ei.

27. Et in die introitus sui in

sanctuarium ad atrium interius,

ut ministret mihi in sanctuario,

offeret pro peccato suo, ait Domi-
nus Deus.

28. Non erit autem eis heredi-

tas, ego hereditas eorum : et pos-

sessionem non dabitis eis in Israël,

ego enim possessio eorum.

29. Vietimam et pro peccato et

pro delicto ipsi comedent : et om-
ne votutn in Israël ipsorum erit.

30. et primitiva omnium pri-

mogenitorum, etomnia libamenta
ex omnibus quae offeruutur, sa-

cerdotum erunt : et primitiva ci-

borum vestrorum dabitis sacerdoti,

ut reponat benedictionem domui
tuœ.

31. Onine morticinum, et cap-

moins épouser aussi une veuve qui sera veuve

d'un prêtre. 3. Moys. 21, 14.

23. Us enseigneront à mon peuple la dif-

férence qu'il y a entre ce qui est saint et ce

qui est profane, et lui apprendront à discer-

ner ce qui est pur d'avec ce qui est impur.

24. Lorsqu'il se sera élevé quelque diffé-

rend, ils le jugeront, en se tenant attachés à

mes jugements. Ils observeront mes lois et

mes ordonnances dans toutes mes fêtes solen-

nelles, et sanctifieront mes jours de sabbat.

23. Ils n'entreront point là où est un
homme mort, pour n'en être pas souillés 20

,

à moins que ce ne soit leur père ou leur

mère, leur fils ou leur fille, leur frère ou
leur sœur, qui n'ait point eu un second mari

;

car ils deviendraient impurs 21
.

26. Et après qu'un d'entre eux aura été

purifié, on lui comptera encore sept jours 22
.

27. Et le jour qu'il entrera dans le sanc-

tuaire au parvis intérieur, pour me servir de
ministre dans le sanctuaire, il fera une obla-

tion pour son péché, dit le Seigneur Dieu.

28. Ils n'auront point d'héritage, car je

suis moi-même leur héritage; et vous ne
leur donnerez point de partage comme au
peuple d'Israël, parce que c'est moi qui suis

leur partage 23
. 5. Moys. 18, 1.

29. Ils mangeront les victimes r* qui se-

ront offertes pour le péché et pour la faute
;

et tout ce qu'Israël offrira par vœu leur ap-

partiendra.

30. Les prémices de tous les premiers-

nés 25
, et les prémices de toutes les choses

différentes qui sont offertes, appartiendront

aux prêtres. Et vous donnerez aussi au prêtre

les prémices de ce qui sert à vous nourrir,

afin qu'il répande la bénédiction sur votre

maison 26
. 2. Moys. 22, 29.

31. Les prêtres ne mangeront ni d'aucun

f. 25. — 2 <> Voy. 3. Moys. 21, 1.
21 Dans l'hébreu : qui n'ai point encore eu de mari. Par rapport à ceux-ci, ils

peuvent se souiller. — * Ceci doit s'entendre des prêtres inférieurs au grand prê-
tre; car pour le grand prêtre, il lui était défendu de rien faire qui pût le rendre
impur, même à la mort de son père ou de sa mère (Lévit. 21, 10. 11).

>" 2U. — 22 avant qu'il se mette à exercer de nouveau ses fonctions (Voy. 4. Moys.
19, 11. 12).

jr. 28.— 23 Voy. 4. Moys. 18, 20; ils avaient néanmoins un emplacement pour leur
habitation, comme autrefois ils avaient des vi les particulières (Voy.pl. b. 45, 4. 5).

j- 2 lJ. — r* Dans l'hébreu : les oblations en aliments (les sacrifices non sanglants).
y. 30. — 23 les premiers fruits de toutes choses.
26 Dans l'hébreu : ... les premiers-ués et toutes les offrandes d'élévation (2. Moys.

25, 2) appartiendront aux prêtres, et vous donnerez aux prêtres les prémices de
os gâteaux (4. Moys. 15, 20, etc.).
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oiseau ni d'aucune bête qui sera morte d'elle-

même, ou qui aura été prise par une autre
bète 27

.

tum a bestia de avibus et de pe-
coribus non comedent sacerdotes.

Ciiap. 55 — 48.

CHAPITRE XLV.

Partage de la Terre Sainte. Mesures et poids. Sacrifice que le

prince devra offrir pour le peuple.

{. Lorsque vous commencerez à diviser la

terre au sort '*, séparez-en les prémices pour
le Seigneur; c'esl-à-dire un lieu qui soit

sanctifié et séparé du reste de la terre, qui

ait vingt-cinq mille mesures de longueur, et

dix mille de largeur : et il sera saint dans
toute son étendue 2

.

2. De tout cet espace, vous en séparerez

pour le lieu saint, un lieu carré, qui aura
cinq cerjts mesures de chaque côté tout alen-

tour, et cinquante coudées encore aux envi-

rons pour ses faubourgs.

3. Vous mesurerez donc avec cette mesure
une place de vingt-cinq mille de longueur,
et de dix mille de largeur : et dans cette

place sera le temple et le Saint des Saints.

4. Cette terre ainsi sanctifiée sera pour
les prêtres qui sont les ministres du sanc-

tuaire, et qui s'approchent pour s'acquitter

des fonctions du ministère du Seigneur : et

ce lieu sera destiné pour leurs maisons, et

pour le sanctuaire très-saint 3
.

5. Il y aura vingt-cinq mille mesures de
longueur, et dix mille de largeur, pour les

lévites qui servent au temple. Et ils auront
aussi eux-mêmes vingt chambres * dans le

trésor s
.

1. Cumque cœperitis terram di-

videre sortito, separate primitîas

Domino , sanctificatum de terra,

longitudine viginti q inque mil-
lia, et latitudine decem millia :

sanctificatum erit in omni termino
ejus per circuitum.

2. Et erit ex oinni parte sancti-

ficatum quingentos per quingen-
tos, quadril'anara per circuitum :

et quinquaginta cubitis in subur-
bana ejus per gyrum.

3. Et a mensura ista mensura-
I is longitudinem viginti quinque
millium, et latitudinem decem
millium, et in ipso erit templum,
Sanctumque Sanctorum.

4. Sanctificatum de terra erit

sacerdotibus rcinistris sancluarii,

qui accedunt ad miuisterium Do-
mini : et erit eis locus in domos,
et in sanctuarium sanctitatis.

5. Viginti quinque autem millia

longitudiiiis, et decem millia la-

titudinis erunt levitis, qui îninis-

trant domui : ipsi possidebunt vi-

ginti gazophylacia.

ji. 3t. — 27 Voy. 3. Moys. 22, 8.

f. 1. — i
11 ne parait pas que le partage de la terre d'Israël se soit fait après le

retour de la captivité de Bnbylone suivant les prescriptions que Dieu donue à ce

sujet au prophète dans les derniers chapitres, soit que les Juifs eu a.ent été em-
pêchés par lfturs ennemis, comme le croient quelques interprètes, soit que Dieu

ait voulu tracer au prophète le plan de toute cette division seulement comme une
figure qui devait s'accomplir spirituellement dans L'Eglise chrétienne. Ce dernier

sentiment est celui de la plus grande et la plus saine partie des interprètes chré-

tiens.
2 Avant le partage de la terre entre les tribus, les Israélites en mettront une

portion en réserve pour le Seigneur, les prêtres, les lévilos, la ville capital et le

prince {Voy. 48, 8-23, où tout cela est expliqué plus au long).

p. 4. _ 3 Les habitations des prêtres seront près du temple, à une distance de

cinquante coudées de tous les côtés.

y. 5. — * dans le temple.
» Litt. : pour leur possession. — Au nord de l'emplacemeut séparé pour le tem.
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6. Et possessionein cîvitatis da-

bitis quinque inillia latitudinis, et

longiiudinis viginti quinque mil-

lia, secuudum separationern sanc-

tuarii, ouiui domui Israël.

7. Principi quoque hiuc et inde

m separationem sanctuarii , et in

possessionera civitatis, contra fa-

ciem separatkrais sanctuarii , et

contra faciem possessionis urbîs :

a latere maris usque ad marc, et

a latere orientis usque ad orien-

tera : longitudinis autem juxta

unamquamque partem a termino

occidcntali usque ad terminum
orieutalem.

S. De terra erit ei possessio in

Israël : et non depopulabuntur

ultra principes populum meum :

sed terram dabunt domui Israël

secuudum tribus eorum.
9. llaec dicit Dominus Deus :

Suffîcit vobis principes Israël :

iniquitatem et rapmas intermit-

tite, et judiciumet justitiain facile,

separate confinia vestra a populo

meo, ait Dominus Deus.

10. Statera justa, et ephi jus-

tum, et batus justus erit vobis.

11. Ephi et batus aequalia, et

imius mensurae erunt : ut capiat

ieciinaoi parlera cori batus, et

iecimam parlera cori ephi : juxta

6. Et vous donnerez à la ville pour son
étendue cinq mille mesures de large et vingt-

cinq mille de long, selon ce qui est séparé
pour le sanctuaire et ce sera pour toute la

maison d'Israël 6
.

7. Vous désignerez aussi le partage du
prince, qui s'étendra de part et d'autre, ie

long de ce qui a été séparé pour ie Heu saint

et pour la place de la ville, et vis-à-vis de
ce lieu saint et de cette place , depuis un
côté de la mer jusqu'à l'autre, et depuis un
côté de l'orient jusqu'à l'autre. El la lon-

gueur de ce qui lui appartiendra sera égale à

ces deux portions, depuis les bornes de l'oc-

cident jusqu'aux bornes de l'orient 7
.

8. Il aura son partage de la terre dans

Israël; et les princes ne pilleront plus à l'a-

venir mon peuple 8
; mais us distribueront la

terre à la maison d'Israël, selon la grandeur

de chaque tribu.

9. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Qu'il

vous suflise, ô princes d'Israël! d'avoir fait

tant d'injustices; cessez de commettre l'ini-

quité, et de piller mon peuple. Rendez la

justice, et agissez selon l'équité; séparez vos

terres d'avec celles de mon peuple, dit le

Seigneur Dieu 9
.

10. que votre balance soit juste; que ré-

phi et le bath soient aussi pour vous de justes

mesures 10
.

1 1

.

L'éphi et le bath seront égaux et d'ane

même mesure ; en sorte que le bath tiendra

la dixième partie du corus n
, et que l'éphi

tiendra de même la dixième partie du corus.

pie et les prêtres (,v\3. 4), les lévites auront un emplacement de même dimension,
et en outre quelques chambres dans le temple pour le temps durant "lequel ils y
seront de service.

jr. 6. — 6 Au sud de remplacement séparé pour le temple et les prêtres (v. 3.

4), la ville capitale aura aussi son domaine, vingt-cinq mille coudées de loug, cinq
mille de large. — Il fallait que tous les citoyens d'Israël pussent •vwticiper à la

construction de la ville. — (Gomp. /'/. b. 48, 15-19).

y. 1. — 7 Les possessions des prêtres, des lévites et de la ville, telles qu'elles
sont ici décrites, n'allaient pas du côté de l'occident jusqu'à la mer Méditerranée,
ni jusqu'au Jourdain du côté de l'orient. L'espace qui restait de chaque côté for-

mait le domaine privé du roi, iequei avec le domaine sacré, qui était séparé et situé

an milieu, écralait en longueur l'héritage des tribus, comme il est clairement mar-
qué pt. b. 48, 21.

y. 8. — 8 Dans l'hébreu : n'opprimeront plus. — * Mais... « selon la grandeur de
chaque tribu. » Litt. suivant ses tribus, en autant de lots qu'il y a de tribus. Le
sens ne peut pas être différent (Voy. ch. 11, 14).

y. 9. — 9 Ne dépouillez pins, vous princes, mon peuple de ses biens, comme cela
avait lieu avant la captivité de Babyfone (1. Rois, 8, 14), mais vivez de votre do-
maine privé, et iontetilez-vous-en.

f. 10. — ,0 L'éphi 'épha) est une mesure pour les choses sèches, le bath pour
les liquides, l'un ef. l'autre d'égale grandeur, contenant 432 coquilles d'oeufs pleines
(Voy â. Moys. 19, 36;.

y. 11. — u dans l'hébreu : du chômer, ce qui est la même chose.
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Leur poids sera égal par rapport à la me-
sure du corus.

12. Le sicle doit avoir vingt oboles ll
; et

tiugt sicles, vingt-cinq sicles, et quinze si-

cles, font la mine 13
.

13. Et voici quels seront les prémices que
vous offrirez l* : la sixième partie de i'éphi

prise sur un corus de froment, et la sixième

partie d'éphi prise sur un corus d'orge.

14. Quant à la mesure de l'huile, c'est le

balh d'huile qui est la dixième partie du
corus; car les dix baths font le corus, et le

corus est rempli de dix baths.

io. On offrira un bélier d'un troupeau de

deux cents bâtes, de celles que le peuple

d'Israël nourrit pour les sacrifices 1S
,
pour

les holocaustes, pour les oblations pacifi-

ques, afin qu'il serve à les expier, dit le

Seigneur Dieu.

16. Tout le peuple du pays sera obligé

de payer ces prémices à celui qui sera

prince en Israël.

17. Et le prince sera chargé d'offrir les

holocaustes, les sacrifices et les oblations de

liqueurs les jours solennels, les premiers

jours de chaque mois, les jours de sabbat

et tous les jours solennisés par la maison

d'Israël. 11 offrira pour le péché le sacrifice,

l'holocauste et les victimes pacifiques pour

l'expiation de la maison d'Israël.

18. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Le premier mois, et le premier jour de ce

mois 16
, vous prendrez un veau du trou-

peau, qui soit sans tache, et vous vous en

servirez pour expier le sanctuaire.

19. Le prêtre prendra du saug du sacri-

fice qu'on offrira pour le pèche; et il en

mettra sur les poteaux du temple, aux qua-

tre coins du rebord de l'autel, et aux po-

teaux de la porte du parvis intérieur.

20. Vous ferez la même chose le septième

jour du mois pour tous ceux qui ont péché

par ignorance, et qui ont été trompés par

une erreur humaine; et vous expierez ainsi

le temple.

21. Le premier mois, et le quatorzième

mensuram cori erit aequa libratio

eorum.
12. Siclus autem viginti obolos

habet. Poiro viginti sicli, et vi-

ginti quinque sicli, et quindecim
sicli, minam faciunt.

13. Et hœ sunt primitiœ, quas
tolletis : sextam partem ephi de
coro frumenti, et sextam partem
ephi de coro hordei.

14. Mensura quoque olei, batus
olei, décima pars cori est : et de-
cein bâti corum faciuut : quia de-
cem bâti iinplein corum.

15. Et arietem unum de grege
ducentorum, de his quae nutriunt
Israël in sacrificium, et in holo-
caustum, et in pacifica, ad ex-
piandum pro eis, ait Dominus
Deus.

16. Omnis populus terras tene-

bitur priniitiis his principi in Is-

raël.

17. Et super principem erunt
holocausta, et sacrificium, et li-

bamiua in solemnitatibus, et in

calendis, et in sabbatis, et in

universis solemnitatibus domus
Israël : ipse faciet pro peccato

sacrificium, et holocaustum, et

pacifica ad expiandum pro domo
Israël.

18. H;ec dicit Dominus Deus :

In primo mense, una mensis, sû-

mes vilulum de armento îmma-
culatum, et expiabis sanctuarium.

10. Et tollet sacerdos de san-

guine quod erit pro peccato : et

ponet in postibus domus, et in

quatuor angulis crepidinis altaris,

et in postibus portas atrii interio-

ris.

20. Et sic faciès in septima

mensis, pro unoquoque qui igno-

ravit, et errore deceptus est, et

expiabis pro domo.

21. In primo mense, quarta de-

f. \1. — 12 Dans l'hébreu: géra.
13 Litt. : la mna. — Dans l'hébreu : mina. Il est incertiin s'il est ici question de

trois mines de différente valeur, une grande, une moyenne et une petite, ou si les

trois expressions désignent trois monnaies ou poids distincts, qui tous ensemble

fout mie mine de 60 sicles.

$. 13. — u C'est-à-dire : Ce sont là les dons que vous ferez (au prince jfr. 16).,

% 15. — 15 Dans l'hébreu : pour les offrandes.

^. 18. — 16 de l'aunée ecclésiastique.
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eima die mensis, erit vobis Pas-

cha? solemnitas : septem diebus

azyma comedentur.
22. Et faciet princeps in die

illa pro se, et pro universo populo

terne, vitulum pro peccato.

23. Et in septem dierum solem-

nitate faciet holocaustum Domino
septem vitulos, et septem arietes

immaculatos quotidie septem die-

bus : et pro peccato hircum ca-

prarum quotidie.

24. Et sacrilicium ephi per vi-

tulum, et ephi perarietem faciet :

et olei hin per singula ephi.

23. Septimo mense, qninta dé-
cima die inensis in solemnitate,

faciet sicut supra dicta sunt per

septem dies; tam pro peccato,

quam pro holucausto, et in sacri-

ficio, et in oleo.

jour de ce mois, vous solenniserez la fête

de Pâques : on mangera les pains sans le-

vain sept jours durant.

22. Et le prince offrira en ce jour-là,
pour soi-même et pour tout le peuple du
pays, un veau en sacrifice pour le péché,

23. Il offrira en holocauste au Seigneur,
pendant la solennité des sept jours, sept
veaux et sept béliers sans tache, chaque
jour durant les sept jours; et il offrira aussi

chaque jour un jeune bouc pour le péché.

24. Il joindra dans son sacrifice un éphi

de farine à chaque veau, et un éphi de fa-
rine à chaque bélier; et il ajoutera un hin

d'huile à chaque éphi de farine.

2o. Le septième mois, et le quinzième
jour de ce mois, il fera en cette fête solen-

nelle sept jours de suite, les mêmes choses

qui ont été dites auparavant, soit pour l'ex-

piation du péché, soit pour l'holocauste, ou
pour le sacrilice des oblations et de l'huile.

CHAPITRE XLVI.

Sacrifice que le roi doit offrir. Prescription relative aux biens

privés du roi. Les cuisines où l'on fait cuire les victimes dans le

temple.

i. Haec dicit Dominus Deus :

Porta atrii interioris, qua? respicit

ad orientent, erit clausa sex die-

bus, in quibus opus fit : die au-
tem sabbati aperietur, sed et in

die calendarum aperietur.

2. Et intrabit princeps perviam
vestibuli portée deforis, et stabit

in limine porta? : et facient sacer-

dotes holocaustum ejus et pacifjca

ejus : et adorabit super limen
porta?, et egredietur : porta au-
tem non claudetur usque ad ves-

peram
I 3. Et adorabit populus terra? ad
Fostium porta? illius in sabbatis, et

'in calendis, coram Domino.

1. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : La
porte du parvis intérieur qui regarde vers

l'orient, sera fermée les six jours où l'on

travaille; mais on l'ouvrira le jour du sab-

bat, et on l'ouvrira encore le premier jour

de chaque mois '.

2. Le prince viendra par le chemin du
vestibule de la porte de dehors; et il s'ar-

rêtera à l'entrée de la porte î
: et les prê-

tres offriront pour lui l'holocauste, et le sa-

crilice de paix. Il adorera sur le pas de cette

porte, puis il sortira, et la porte ne sera

point fermée jusqu'au soir.

3. Et le peuple du pays adorera aussi le

Seigneur devant cette porte 3 les jours du
sabbat, et les premiers jours de chaque
mois.

4. Holocaustum autem hoc ofr.i 4.-. Or le prince offrira au Seigneur cet

T. 1. — » Voy.pl. h. 44, 2. 3.

?. 2. — * Le prince peut entrer par le vestibule de la porte, et s'avancer jusqu'au
.seuil,

y. 3. — 3 afin de pouvoir prendre part à ce qui se fait dans, le parvis intérieur.
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holocauste; savoir, le jour du sabbat, six

agneaux qui soient sans tache, et un bélier

de niètne sans tache, -

ii. avec l'oblation d'un épbi de farine '',

pour le bélier, et ce que sa main offrira en

sacrifice pour chaque agneau, et un hin

d'huile pour chaque éphi 'le farine.

G. Et le premier jour de chaque mois, un
veau du troupeau qui soit sans tache avec

six agneaux et six béliers, qui n'aient point

non plus de tache.

7. Et il offrira en sacrifice un éphi de fi-

rme pour le veau, avec un éphi de farine

pour chaque bélier; il donnera pour chaque

agneau ce que sa main pourra trouver, et

un hin d'huile pour chaque éphi de farine.

8. Lorsque le prince doit entrer dans le
|

temple, il entrera par le vestibule de la

porte orientale, et il sortira par le même '

endroit. .

9. Mais lorsque le peuple du pays entrera

pour se présenter devant le Seigneur aux !

jours solennels, celui qui sera entré par la
j

porte du septentrion pour adorer, sortira
;

par la porte du midi; et celui qui sera en-
j

tré par la porte du midi, sortira par la porte

du septentrion. Nul ne retournera par la

porte par laquelle il sera entré; mais il sor-

tira par l'autre qui lui est opposée.

10. Mais le prince étant au milieu d'eux
tous, entrera avec ceux qui entrent, et sor-

tira avec ceux qui sortent.

1 1

.

Aux jours de foire, et aux fêtes solen-
|

nelles, on offrira en sacrifice un éphi de fa- j

fine pour un veau, et un éphi de farine pour!
un bélier : pour les agneaux, chacun offrira

en sacrifice ce que sa main trouvera; et l'on
j

joindra un hin d'huile à chaque éphi de i

farine.

12. Or quand le prince offrira volontaire

ment au Seigneur un holocauste, ou un sa

critice pacifique, on lui ouvrira la porte qui

regarde vers l'orient; et il offrira son holo-
causte et ses victimes pacifiques, comme il a

accoutumé de le faire le jour du sabbat, et

il sortira ensuite; et on fermera la porte
après qu'il sera sorti.

13. 11 offrira tous les jours en holocauste
au Seigneur un agneau de la même année,
qui sera sans tache; et il l'offrira toujours

au malin.

14. Et il offrira tous les matins en sacri-

feret princeps Domino : in die

sabbati sex agnos immaculatos, et

arietem immaculatum.
.'i. Et sacrificium ephi per arie-

tem : in agnis autem sacrificium

quod dederit iranus ejus : et olei

hin per singula ephi.

6. In die autem calendarum vi-

tulum de armento immaculatum :

et sex agni et arie'es immaculati

erunt.

7. Et ephi per vitulum, ephi

quoque per arietem faciet sacrifi-

cium : de agnis autem, sicut in-

venerit manus ejus : et olei hin

per singula ephi.

8. Cumque ingressurus est prin-

ceps, per viam vesûbuii portœ in-

grediatur, et per eamdem viam
exeat.

9. Etcum intrabit popuîus terra

in conspectu Doinini in solemni-

tatibus : qui ingreditur per portam
aquilonis, utadorct, egrediatur pjer

viam porta3 meiidiaiue . porro qui

ingreditur per viam portœ meri-

diaure, egrediatur per viam port»

aquilonis : non revertetur per

viam portœ, per quam ingressus

est, sed e regione iliius egi edietur.

10. Princeps autem in medio
eorum cum ingrédient!bus ingre-

dictur, et cum egredientibus egre-

dietur.

H. Et in nundinis, et in solem-

nitatibus erit sacrificium ephi per

vitulum, et ephi per arietem :

agnis autem erit sacrificium sicut

invenerit manus ejus : et olei hin

per singula ephi.

12. Cum autem fecerit princeps

spoutaueum holocausfum, aut pa-

cifica voluntaria Domino; ape-

rietur ei porta qure respicit ad

orientem, et faciet holocaustum
suum et pacifica sua, sicut fieri

solet in die sabbati : et egredie-

tur, claudeturque porta postquam
exierit.

13. Lt agnum ejtisdem anni

immaculatum faciet holocaustum

quotidie Domino : semper mane
faciet illud.

14. Et faciet sacrificium super

f. 5. — de fleur de tanne.
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€0 eata marie mane sextam par-

tem ephi, et de oleo tertiam par-

tent hiu, ut misceatur simike :

sacrificium Domino legitimum

,

juge atque perpetuurn.

l.'j. Faciet agnurn, et sacrifi-

cium, et oleum cata mane mane :

holocaustuin sempiternum.

16. llaic dicit Doininus Deus :

Si dederit princeps donum alicui

de filiis suis : hereditas ejus, filio-

rum suorum erit ,
possidebunt

eam heredi tarie.

17. 'Si auteru dederit legatum
de heieditate sua uni servorum
suorum, erit illius usque ad an-

nuni remissionis, et revertetur ad

principem : hereditas autem ejus,

filiis ejus erit.

18. Et non accipiet princeps de

heredi tate populi per violentiam,

et de possessione eoruin : sed tic

possesMoue sua hereditatem dabii

filiis suis : ut non dispergatur

populus meus unusquisque a pos-

sessione sua.

19. Et introduxit me per in-

gressum, qui eratex latere porta?,

in gazophylacia sanctuani ad sa-

cerdoles, quœ respiciebant ad
aquikmem : et erat ibi locus ver-

gens ad occidentem.
20. Et dixit ad me : Iste est

locus ubi coquent sacerdotes pro
peccato, et pro cielicto : ubi co-

quent sacrificium, ut non efferaut

in atrium exterius, et sanctiiice-

tur populus.

21. Et eduxit me in atrium
exterius, et circumduxit me per
quatuor angulos atrii : et euce

atriola siugula per angulos atrii.

fice pour cet agneau la sixième partie d'un
épîii de farine, et la troisième partie d'un
hin d'huile, afin qu'elle soit mêlée avec la

farine. C'est là le sacrifice qu'il est obligé,

selon la loi, d'offrir au Seigneur, et qui doit

être perpétuel et de chaque jour.

15. 11 immolera donc l'agneau, et offrira

le sacrifice et l'huile tous les matins; et cet

holocauste sera éternel.

16. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Si

le prince fait quelque don à l'un de ses fils,

ce don lui demeurera pour son héritage, à

lui et à ses enfants, qui le posséderont par

droit de succession.

17. Mais s'il lait un legs de son bien pro-

pre à l'un de ses serviteurs, il ne lui appar-

tiendra que jusqu'à l'année du jubilé 5
; et

alors il retournera au prince, et la propriété

appartiendra à ses enfants.

18. Le prince ne prendra rien par vio-

lence de l'héritage du peuple, ni de ses

biens; mais il donnera de son bien propre
un héritage à ses enfants, afin que mon
peuple ne soit point chassé et dépouille de
ce qu'il possède légitimement.

19. Or l'ange me fit passer par une en-
trée qui était à côté de la porte c

, dans les

chambres du sanctuaire, où logeaient les

prêtres, et qui regardaient le septentrion.

Et il y avait là un lieu particulier qui était

tourné vers le couchant 7
.

20. Alors il me dit : C'est ici le lieu où
les prêtres feront cuire les viandes des vic-

times immolées pour le péché et pour la

faute, et les autres obhtions du sacrifice,

afin qu'ils ne les portent point dans le par-
vis extérieur, et que ces choses saintes ne
soient point exposées au peuple 8

.

21. Et il me fit sortir dans le parvis exté-

rieur, et me mena aux quatre coins du par-

vis; et je vis qu'il y avait une petite place 9

à chacun des quatre coins de ce parvis.

jfr. 17. — 5 Voy. 3. Mnys. 25, 10. 11.

y. 19. — 6 de la porte septentrionale dans le parvis des prêtres; car ce fut là

que le prophète reçut les ordres donnés depuis le cuap. 44, 4.
? du côté du nord, à l'extrémité de l'angle, vers l'occident.
y. !{). — 8 Les victimes sanglantes ou d'actions de grâces, qui étaient offertes

par 1.' peuple, et avec lesquelles il célébrait des repas sa rés, étaient préparées et
daos le parvis extérieur (y. 24). Les victimes pour le péché, avec les offran-

des en aliments qui les accompagnaient, étaient très-saintes, et devaient être man-
ge, s par les prêtres dans mi lieu saint C'est pourquoi ou faisait bouillir les chairs,
et 1 on faisait cuire les offrandes dan- le parvis des prêtres. — Quiconque d'autre
le peuple y louchait, commettait par cette action une faute qu'il devait expier
(Voy. 3. Moys. 6, 27. Couip. pi. h. 44, 19).

h 21. — » une petite place carrée, environnée de murs.
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22. Or ces petites places 10 ainsi disposées

à ces quatre coins du parvis, avaient qua-
rante coudées de long, sur trente de large,

étant toutes quatre d'une seule et même
mesure.

23. Et il y avait une muraille qui enfer-

mait chiicune de ces quatre petites places.

On voyait aussi les cuisines u bâties sous

les portiques tout autour.

24. Et il me dit : C'est ici la maison des

cuisines, où les ministres de la maison du
Seigneur feront cuire les victimes destinées

pour le peuple.

22. lu quatuor angulis atriï

atriola disposita, quadraginta cu-
bitorum per longum, et triginta

per latum : mensurae unius qua-
tuor erant.

23. Et paries per circuitum
ambiens quatuor atriola : et culi-

n?e fabricatae erant subter porticus

per gyrum.
24. Et dixit ad me : Hrec est

domus cul inarum, in qua coquent
ministri domus Domini victimas

populi.

CHAPITRE XLVJI.

Le fleuve sacré. Fécondité et limite de la Terre-Saime.

{. Ensuite il me fit revenir vers la porte

de la maison du Seigneur 1
; et je vis des

eaux qui sortaient de dessous la porte vers

l'orient 2
, car la face de la maison regardait

i . Et converti me ad portam
domus, et ecce aquœ egredieban-
tur subter limen domus ad orien-

tein, faciès enim domus respicie-

jfr. 22. — 10 Dans l'bébreu : Or ces parvis sans toit. D'autres autrement
y. 23.— ll des foyers.

f. 1. — i des bâtiments mêmes du Temple, du Saint.
2 Comp. pi. h. 36, 25. D'autres propbètes parlent également d'une eau semblable

(Joël, 3, 18. Zach. 14, 8. Apoc. 22, 1 et suiv.). Suivant l'interprétation unanime des
SS. Pères, ce qui est par là désigné, c'est le fleuve de grâces des temps messiani-
ques, la doctrine de l'Evangile, l'effusion du Saint-Esprit, l'eau spirituelle du bap-
tême. — * Il est un fait peu remarqué, mais digne de remarque dans l'bistoire de
Jérusalem. Dans presque tous les sièges qu'elle a eu à soutenir, on voit, d'une
part, que si les assiégés ont beaucoup .-ouffert de la faim, il n'est que rarement mar-
qué qu'ils aient soutiert de la soif. Au contraire, ordinairement pendant que les

assiégeants avaient toutes les autres provisions en abondance, ils manquaient d'eau,

et souvent mouraient de soif. Ainsi Guillaume de Tyr, l'bistorien des croisades,

après avoir tracé le tableau du triste état de l'armée chrétienne campée sous les

murs de Jérusalem, parsuite du manque d'eau, ajoute qu'aussitôt qu'e'.îe fut entrée

dans la ville, elle eut de l'eau eu abondance et fut soulagée de ses souffran-

ces (Comp. 4. Rois, 25, 3. Lam. 2, 20. 4, 45. 9, 10, etc.). Slrabon dit de
même que bien que les environs de Jérusalem soient privés d'eau, la ville en a en
abondance; et Tacite parlant du temple, ajoute : Fons perennis aquœ, cavati sub
le> i a /limites. Là est une fontaine qui donne constamment de l'eau, les montagnes
•sont creusées sous terre. Voilà ce qu'apprend l'bistoire et le témoignage que ren-

dent (I s auteurs tant anciens que du moyen âge. Cependant il n'y a aujourd'hui à
Jérusaii m que d ;s piscines ou citernes; on n'y connaît aucune source. Des recher-

ches laites récemment avec le plus grand soin sont venues écîaircir l'histoire et

confirmer le témoignage des historiens des temps passés. D'après ces recherches,

on s'est convaincu que la fontaine de Siloé reçoit ses eaux, par des conduits sou-

terrains, de la fontaine de Marie ou delà Vierge, placée en l'ace du mont Moria; et

que les eaux coulent d uis la fontaine de Marie d'un vaste réservoir qui existe sous

la mosquée d'Omar, érigée au l'emplacement même de l'ancien Temple. Le bassin

creusé sous la mosquée est à environ quatre-vingts pieds de profondeur, et ses

eaux ont absolument les mêmes propriétés que celles de la fontaine de Marie et

de la fontaine de Sdoé. Or, d'où venaient les eaux dont se remplissait ce bassin

-Uificiel? Très-probablement des réservoirs de Salomon, au sud de Bethléuein,
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bat ad orientem : aquse autem
descendebant in latus templi dex-

trum ad meridiem altaris.

2. Et eduxitme perviani ports

aquilonis, et converti me ad viam

foras portam exteriorem, viam

quae respiciebat ad orientem : et

eccc aquœ redundantes a latere

dextro.

3. Cum egrederetur vir ad

orientera, qui habebat funiculum

in manu sua, et mensus est mille

cubitos : et traduxit me per aquam
usque ad talos.

4. Rursumque mensus est mille,

et traduxit me per aquam usque

ad g enu a :

b. et mensus est mille, et tra-

duxit me per aquam usque ad

renés. Et mensus est mille, tor-

) eutem, quem non potui pertran-

sire : quoniam intumuerant aquae

profundi torrentis, qui non potest

iiansvadari.

6. Et dixit ad me : Certe -vidisti

fili hominis. Et eduxit me et con-

vertit ad ripam torrentis.

7. Cumque me convertissem,

ecce in ripa torrentis ligna multa
uimis ex utraque parte.

8. Et ait ad me : Aquœ istae,

quœ egrediuntur ad tumulos sa-

buli orientalis, et descendunt ad
plana deserti, intrabunt mare,

vers l'orient. Or, les eaux descendaient au
côté droit du temple, vers le midi de l'au-

tel 3
.

2. Et il me fit sortir par la porte du sep-
tentrion 4

, et me fit tourner par le chemin
de dehors la porte, vers le chemin qui re-
garde à l'orient 5

; et je vis que les eaux
venaient en abondance du côté droit 6

.

3. L'homme, sortant donc vers l'orient,

et ayant un cordeau à sa main, mesura un
espace de mille coudées 7

, qu'il me fit pas-

ser dans l'eau, dont j'avais jusqu'à la che-
ville des pieds.

4. Il mesura un autre espace de mille

coudées, qu'il me fit aussi passer dans l'eau,

et j'en avais jusqu'aux genoux.
5. 11 mesura un autre espace de mille

coudées, qu'il me fit encore passer dans
l'eau; et j'en avais jusqu'aux reins. Ensuite
il mesura un autre espace de mille cou-
dées; et je trouvai que c'était alors comme
un torrent que je ne pus passer, parce que
les eaux s'étaient tellement entlées, et le

fleuve était devenu si profond qu'on ne pou-
vait le passer à gué 8

.

6. Alors il me dit : Certes, vous l'avez

bien vu 9
, fils de l'homme. Et il me fit aus-

sitôt sortir 10 en me menant au bord du
torrent.

7. M'étant ainsi tourné, j'aperçus une
très-grande quantité d'arbres des deux côtés

sur le bord de ce torrent.

8. Et il me dit : Ces eaux qui en sortant

amassent des monceaux de sable vers l'o-

rient, et qui descendent dans la plaine du
désert, entreront dans la mer ", et en sor-

ou de la fontaine scellée qui alimentait les réservoirs, et du torrent de Gihon qui
coule du nord-ouest au sud-est de la ville. Dans ces dernières années, en creusant
sur le mont Sion les fondations du temple anglican qu'on y a bâti, on a découvert
des conduits se dirigeant de l'ouest à l'est : ce sont vraisemblablement ceux qui
conduisaient l'eau sous le temple (Coinp. 2. Par. 32, 30 et les passages cités dans
l'aut.).

3 c'est-à-dire les eaux coulaient, entre la terre, dans la direction de l'orient, du
côté du temple regardant le midi, au sud de l'hôtel des holocaustes.

y. 2. — 4 parce que la porte orientale était fermée (pi. h. 44, 2).
5 II me fit sortir du temple par la porte septentrionale, et il me conduisit ensuite

par la voie extérieure à la porte du côté de l'orient; car le cours des eaux se di-

rigeait vers le matin.
6 c'est-à-dire au midi de la porte.

^.3. — 7 dans la longueur du fleuve.

y. 5. — 8 Dans l'hébreu : parce que les eaux étaient profondes, et qu'il fallait

y nager.

y. ti. — 9 Dans l'hébreu : Avez-vous bien vu?
10 hors de l'eau, qu'Ezéchiel voulait passer à gué. — * Dans un lit creusé en

terre, mais visible.

j • 8. — u dans la mer Morte. Cela s'applique à ceux qui sont morts spirituel-
lement.

v. 29
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tironl; et les eaux de la mer seront adou-

cies 12
.

9. Et tout animal vivant qui rampe, vivra

partout où viendra le torrent; et il y aura

une grande quantité de poissons où ces eaux

viendront se rendre; et tout ce qui sera

abreuvé de l'eau de ce torrent sera guéri et

ivra.

10. Les pêcheurs se tiendront sur ces

eaux; et depuis Engaddi jusqu'à Engalliin,

on séchera 13 des filets. 11 y aura beaucoup

d'espèces différentes de poissons, et en très-

çrande abondance, comme il y en a dans la

grande mer.
11. Mais dans ses rivages et dans les ma-

rais n qu'elle forme, leo eaux ne seront

point adoucies, parce qu'elles seront desti-

nées pour les salines.

12. Il s'élèvera aussi sur les bords et aux

deux côtés du torrent toutes sortes d'arbres

fruitiers. Leurs feuilles ne tomberont point,

et ils ne manqueront jamais de fruits lb
. Ils

en porteront de nouveaux tous les mois,

parce que les eaux du torrent seront sorties

du sanctuaire. Leurs fruits serviront pour

nourrir les peuples, et leurs feuilles pour les

guérir 16
.

13. Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Ce sont ici les bornes selon lesquelles vous

posséderez la terre, et la partagerez entre

les douze tribus; car Joseph a pour lui un

double partage 17
.

14- Vous posséderez tous également, et

chacun autant que son frère, de cette terre 13
,

sur laquelle j'ai levé ma main pour la don-

ner à vos pères; c'est cette terre qui vous

tombera en partage.

lb. Or voici quelles sont les bornes de

cette terre : Du côté du septentrion, depuis

la grande mer !9
, en venant par Héihalon à

Sédada

,

16. à Emath, à Bérotha, à Sabarim, qui

est entre les confins de Damas, et les con-

et exibunt, et sanabuntur aqux.

9. Et omnis anima vivens, quse

serpit, quoeumque venerit tor-

rens, vivet : et erunt pisces multi
satis postquam venerint illuc

aquae istse, et sanabuntur et vi-

vent omnia, ad quœ venerit U>r~

rens.

10. Et stahunt super illas pis-

catores, ab Engaddi usque ad En*

gallim siccatio sagenarum erit :

plurima? species erun* piscium
ejus, sicut pisces maris mngni,
multitudinis munis :

11. in litlonlms autem cjus, et

in palustribus non sanabuntur,

quia in satinas dabuntur.

12. Et super torrentem orietur

in ripis ejus ex utraque parte

omne lignuin pomiferum : non
deiluet folium ex eo, et non defi-

ciet fructus ejus : per singulos

menses afferet primitiva, quia
aquœ ejus de sanctuario egredien-

tur : et erunt fructus ejus in ci-

bum, et folia ejus ad medicinam.
13. Haae dicit Domiuus Deus :

Hic est terminus, in quo posside-

bilis terrain in duodecim tribubus

Israël : quia Joseph duplieein fu-

niculum habet.

14. Possidebitis autem eam sin«

guli reque ut frater suus; super

quam levavi manum mcam ut da-

î ein patribus vestris : et cadet terra

haïe vobis in po^sessiouem.

15. Hic est autem terminus ter-

ras : ad plagam sepientrionalem,

a mari magno via Hethalon, ve-

nientibus Sedada.

16. Emath, Berotha, Sabarim,

quse est iuter terminuin Damasci

»2 Dans l'hébreu :... se jettent dans la mer; et lorsqu'elles y sont entrées, elles

en rendent les eaux saines.

j^. io. — li D'autres traduisent l'hébreu : ils étendront. Engaddi était situé sur

les bords de la mer Morte. On croit qu'il en était de même d'Eugallim.

t. u. i* Dans l'hébreu : Mais dans ses mares et dans ses fossés (près de la

mer), elles ne seront pas, etc.

j}-. 12. — ri C'est ainsi que David dépeint l'homme pieux (Ps. 1).

« Voy. Apoc. 22, 2.

* 13. _ n Voy. 1. Moys. 48, 5. 6.

jf. 14. _ is La portion des tribus sera égale pour toutes. Dans le royaume du

Messie tous les vrais chrétiens participent également aux bienfaits de la rédemp-

tion.

jf. 15. — 19 depuis la mer Méditerranée.
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et confinium Emath, domus Ti-

chon, quae est juxta terminuin

Auran.
17. Et erit terminus a mari us-

que ad atrium Enon terminus

Damasci, et ab aquilone ad aqui-

lonem : terminus Emath plaga

septentrionalis.

18. Porro plaga orientalis de

medio Auran, et de medio Da-

masci, et de medio Galaad, et de
medio terrœ Israël, Jordanis dis-

terminans ad mare orientale, me-
tiemini etiam plagam orientalem.

10. Plaga autem australis ine-

ridiaua, a Thamar usque ad aquas

contradictionis Cades : et torrens

usque ad mare magnum : et haec

est plaga ad meridiem australis.

20. Et plaga maris, mare ma-
gnum a coufinio per directmn

,

douce venias Emath : hsec est

plaga maris.

21. Et dividetis terrain istam

vobis per tribus Israël :

22. et mittetis eam in heredi-

tatem vobis, et advenis, qui acces-

serint ad vos, qui geuuerint fdios

in medio vestrum : et erunt vobis

sicut inuigenœ inter fdios Israël :

Tobiscuiu divident possessionem
in medio tribuum Israël.

23. lu liibu autem quaeumque
fuerit advena, ibi dabitis posses-

sionem illi, ait Dominus Deus.

fins d'Emath, et à la maison de Tichon 20

qui est sur les contins d'Auran 81
.

17. Ses bornes seront depuis la mer jus-

qu'à la cour d'Enon 22 qui fait les limites

de Damas; et depuis un côté du septentrion

jusqu'à l'autre côté; Emath fera ses bornes
du côté de l'aquilon.

18. Sa région orientale se prendra du mi-
lieu d'Auran, du milieu de Damas, du mi-
lieu de Galaad, et du milieu de la terre

d'Israël; le Jourdain la bornera en tirant

vers la mer orientale 23
. Vous mesurerez

aussi cette région qui est du côté de l'orient.

19. Sa région méridionale se prendra de-
puis Thamar jusqu'aux eaux de contradic-

tion de Cadès, et depuis le torrent d'E-
gypte -'* jusqu'à la grande mer : c'est la la

région qui doit s'étendre vers le midi.

20. Sa région du côté de la mer, sera la

grande mer, à prendre en droite ligne, de-
puis un bout 23 jusqu'à Emuth : ce sera là

la région qui regardera vers la mer.
21 . Vous partagerez ent»-e vous cette terre,

selon les tribus d'Israël;

22. et vous la prendrez pour votre héri-

tage conjointement avec les étrangers (jui

viendront se joindre à "tous, et qui auroat
des enfants au milieu de vous; car vous lej

regarderez, et ils vivront au milieu des en-

fants d'Israël, comme s'ils étaient naturels

du pays, partageant avec vous la terre, pour
en posséder leur part au milieu des tribus

d'Israël.

23. Et dans quelque tribu que se trouve

un étranger, vous lui donnerez là son par-

tage : c'est ce que dit le Seigneur Dieu 26
.

y. 16. — 20 Dans l'hébreu : à Haser Tichon.
21 Les endroits ici désignés, en partie inconnus, formaient la frontière du Nord.
>. 1". — *22 Dans l'hébreu : à Haser Enon.
j . 18. — 23 vers la mer orientale, la mer Morte.
>'. 19. — »* Litt. : le torrent, — le torrent d'Egypte (4. Moys. 20, 3. 13).

f. 20. — 25 depuis la frontière du Midi.

f. 23. — 26
11 n'y a, dit saint Paul, aucune distinction de Juifs et de Gentils dans

le nouveau royaume de Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qui peut
rendri saints tous ceux qui l'honorent {Rom. 10, 12).
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CHAPITRE XLVIII.

Partage de la terre entre les tribus. Description de la ville.

{. Et voici les noms des tribus *, depuis

l'extrémité du nord, le long du chemin de
Héthalon, lorsque l'on va à Emath. La cour

d'Enan 2 sera la borne du côté de Damas
vers l'aquilon, le long du chemin d'Emath;
et la région orientale et la mer borneront la

première portion de la tribu de Dan.

2. Proche les bornes de la tribu de Dan,
Aser aura son partage, depuis la région

orientale jusqu'à celle de la mer.
3. Proche les bornes d'Aser, Nephthali

aura son partage, depuis la région orientale

jusqu'à celle de la mer.
4. Proche les bornes de Nephthali, Ma-

nassé aura son partage, depuis la région

orientale jusqu'à celle de la mer.
5. Proche les borne? de Manasse, Ephraïm

aura son partage, depuis la région orientale

jusqu'à celle de la mer.
6. Proche les bornes d'Ephraïm, Ruben

aura son partage, depuis la région orientale

jusqu'à celle de la mer.
7. Proche les bornes du Ruben , Juda

aura son partage, depuis la région orientale

jusqu'à celle de la mer.
8. Proche les bornes de Juda, depuis la

région orientale jusqu'à celle de la mer, se-

ront les prémices que vous séparerez, qui

auront vingt-cinq mille mesures de largeur et

de longueur, selon l'étendue qu'ont tous les

autres partages, depuis la région orientale

jusqu'à celle de la mer : et le sanctuaire

sera au milieu de ce partage 3
.

9. Les prémices que vous séparerez pour
le Seigneur, auront vingt-cinq mille mesures
de long sur dix mille de large.

1. Et hœc nomina tribuum a

finibus aquilonis juxta viam Hé-
thalon pergentibus Emath, atrium
Enan terminus Damasci ad aqui-
lonem juxta viam Emath. Et erit

ei plaga orientalis mare, Dan una.

2. Et super terminum Dan, a
plaga orientali usque ad plagam
maris, Aser una :

3. et super terminum Aser, a
plaga orientali usque ad plagam
maris, Nephthali una.

4. Et super terminum Neph-
thali, a plaga orientali usque ad
plagam maris, Manasse una.

5. Et super terminum Manasse,
a plaga orientali usque ad plagam
maris, Ephraim una.

6. Et super terminum Ephraim,
a plaga orientali usque ad plagam
maris, Ruben una.

7. Et super terminum Ruben,
a plaga orientali usque ad plagam
maris, Juda una.

8. Et super terminum Juda, a

plaga orientali usque ad plagam
maris, erunt primitire, quas sepa-

rabitis, viginti quinque millibus

latitudinis et longitudinis, sicutî

singulae partes a plaga orientali

usque ad plagam maris : et erit

sanctuarium in medio ejus.

9. Primitiae, quas separabitis

Domino : longitudo viginti quin-

que millibus, et latitudo decem
millibus.

Jr. 1. — i Après avoir déterminé les frontières et les limites du pays, Ezéchiel

fixe l'ordre suivant lequel il devra être partagé entre les tribus. Il commence à la

frontière du Nord, où la tribu de Dan reçoit d'abord son héritage. Les lots des tri-

bus doivent être égaux; et pour cette raison il ne détermine pas la largeur des
portions. Après Dan viennent les héritages d'Aser, de Nephthali, de Manassès, d'E-

phraïm, de Ruben et de Juda, et à ce dernier est jointe la portion mise en réserve

comme prémices (f. 8). A la suite de juaa, vers le Midi, se rangent les autres tri-

bus. La longueur des portions en héritage était fixée par les frontières à l'Orient

et à l'Occident.
* Dans l'hébreu : Haser Enon.
y. 8. — 3 Entre Juda et Benjamin (jr. 8. 23) sera la portion de terre séparée pour

les prêtres, les lévites, la ville, le temple et le roi (Comp. pi. h. 45, 1. et »uiv.)
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10. Hae autem erunt primitiae

sanctuarn sacerdotum : ad aquilo-

nein lougnudinis -viginti quinque

millia, et ad mare latitudinis de-

cem millia, sed et ad orientem

latitudinis decem millia, et ad

meridiein longitudinis -viginti

quinque millia : et erit sanctua-

rium Domini in medio ejus.

11. Sacerdotibus sanctuarium

erit de filiis Sadoc, qui custodie-

runt ca?remonias nieas, et non

erraverunt cum errarent filii Is-

raël, sicut erraverunt et levitae.

12. Et erunt eis primitiae de

primitiis terrœ Sanctum Sancto-

rum, juxta terminum levitarum.

13. Sed et levitis similiter juxta

fines sacerdotum viginti quinque

millia longitudinis, et latitudinis

decem millia. Omnis longitudo

•viginti et quinque millium, et la-

titudo decem millium.

14. Et non venundabunt ex eo,

neque mutabunt, neque transfe-

rentur primitiœ terrœ, quia sanc-

tificatœ sunt Domino.

15. Quinque millia autem quœ
supersunt in latitudine per viginti

quinque millia, profana erunt

urbis in habitaculum, et in su-

burbana : et erit civitas in medio
ejus.

16. Et hee mensurœ ejus : ad
plagam septentrionalem, quingenta

et quatuor millia : et ad plagam
meridianani, quingenta et quatuor

millia : et ad plagam orientalem,

quingenta et quatuor millia : et ad
plagam occidentalem, quingenta
et quatuor millia.

17. Erunt autem suburbana ci-

vitatis ad aquilonem ducenta quin-

quaginta, et ad meridiem ducenta
quinquaginta, et ad orientem du-
centa quinquaginta, et ad mare
ducenta quinquaginta.

18. Quod autem reliquum fue-

rit in longitudine secundum pri-

mitias sanctuarii, decem millia

in orientem, et decem millia in

10. Or ces prémices du sanctuaire des

prêtres, auront vingt-cinq mille mesures de
longueur vers l'aquilon, dix mille mesures

de largeur vers la mer, dix mille mesures

aussi de largeur vers l'orient, et vingt-cinq

mille mesures de longueur vers le midi : et

le sanctuaire du Seigneur sera au milieu.

H. Le sanctuaire sera pour les prêtres,

pour ceux qui sont les enfants de Sadoc k

qui ont gardé mes cérémonies, et qui ne se

sont point égarés lorsque les enfants d'Israël

étaient dans l'égarement, comme les Lévites

s'y sont eux-mêmes laissés aller.

12. Et ils auront pour prémices, au mi-
lieu des prémices de la terre, le Saint des

Saints, proche le partage des lévites.

13. Les lévites auront de même, proche

le partage des prêtres, vingt-cinq mille me-
sures de longueur sur dix mille de largeur.

Toute la longueur de leur partage sera de
vingt-cinq mille mesures, et la largeur de
dix mille.

14. Et ils n'en pourront rien vendre, ni

rien changer. Ces prémices de la terre ne
seront point transférées à d'autres, parce

qu'elles sont sanctifiées et consacrées au
Seigneur.

15. Les cinq mille mesures qui restent de

largeur sur les viugt-cinq mille, seront cen-

sées comme profanes, et destinées aux édi-

fices de la ville, et à ses faubourgs; et la

ville sera placée au milieu.

16. Or voici quelles seront ses mesures :

Vers la région septentrionale elle aura qua-
tre mille cinq cents mesures, et vers sa ré-

gion méridionale, quatre mille cinq cents

mesures, et autant vers sa région orientale,

autant vers sa région occidentale 5
.

17. Les faubourgs de la ville auront tant

du côté du nord que du côté du midi, deux
cent cinquante mesures; et ils auront de

même, tant du côté de l'orient que du côté

de la mer, deux cent cinquante mesures.

18. Quant à ce qui restera sur la lon-

gueur, proche les prémices du sanctuaire,

savoir, dix mille mesures vers l'orient, et

dix mille mesures vers l'occident, elles se-

f. 11. — * Voy. pi. h. 44, 10-16.

y. 16. — 5 La ville formera un carré d'environ une demi-lieue de long et de
large.
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ront comme les prémices mêmes du sanc-

tuaire, et les fruits que l'on en retirera se-

ront destinés pour nourrir ceux qui rendent

service ii la ville 6
.

iti. Or ceux qui travailleront à rendre
service à la ville, seront de toutes les tribus

d'Israël.

20. Toutes les prémices qui contiendront
un carré de vingt-cinq mille mesures, seront

séparées pour être les prémices du sanc-
tuaire, et le partage de la ville 7

.

21. Quant à ce qui restera, ce sera pour
le partage du prince, tout autour des pré-
mices du sanctuaire, et du partage de la

ville, vis-à-vis des vingt-cinq mille mesures
des prémices, jusqu'aux bornes qui sont du
côté de l'orient. Et de même du côté de la

mer, vis-à-vis des vingt-cinq mille mesures,

jusqu'aux bornes de la mer 8
, ce sera encore

le partage du prince. Et les prémices du
sanctuaire avec le saint lieu du temple, se-
ront placés au milieu.

22. Or ce qui restera du partage des lé-

vites et du partage de la ville 9 au milieu

des autres partages, et qui appartiendra au
prince, sera entre les bornes de Juda et les

bornes de Benjamin.

23. Pour ce qut regarde les auîres tribus,

le partage de Benjamin sera depuis la région

orientale jusqu'à l'occidentale.

24. Et proche le partage de Benjamin,
Siméon aura son partage depuis la région

orientale jusqu'à l'occidentale.

25. Et proche les bornes de Siméon, Issa-

char aura son partage depuis la région orien-

tale jusqu'à l'occidentale.

2G. Et proche les bornes d'Issachar, Zabu-
lon aura son partage depuis la région orien-

tale jusqu'à l'occidentale.

occidentem, erunt sicut primitiae)

sanctuarii : et erunt fruges ejus

in panes his qui serviunt civitati.

19. Servientes autem civitati,

operabuntur ex omnibus tribubus
Israël.

20. Omnes primitiae viginti quin-
que millium, per viginti quinque
millia in quadrum, separabuntur
in primitias sanctuarii, et in pos-
sessionem civitatis.

21. Quod autem reliquum fue-
rit, principis erit ex omni parte

primitiarum sanctuarii, et posses-,

sionis civitatis e regione viginti

quinque millium primitiarum us-

que ad terminum orientalem :

sed et ad mare , e regione viginti

quinque millium usque ad termi-

num maris, similiter in partibus

principis erit : et erunt primitiae

sanctuarii, et sanctuarium templi

in medio ejus.

22. De possessione autem levi-

tarum, et de possessione civitatis

in medio partium principis : erit

inter terminum Juda, et inter ter-

minum Benjamin, et ad principem
pertinebit.

23. Et reliquis tribubus : A
plaga orientali usque ad plagam
occidentalem, Benjamin una.

24. Et contra terminum Ben-
jamin, a plaga orientali usque
ad plagam occidentalem, Simeoii

una.

25. Et super terminum Simeo-
nis, a plaga orientali usque ad
plagam occidentalem , Issachar

una.

26. Et super terminum Issa-

char, a plaga orientali usque
ad plagam occidentalem, Zabulon
una.

jfr. 18. — 6 Sur une longueur de 25,000 mesures , la ville , d'après le £. 16 , en
prenait 4,500, la place devant la ville, du côté du matin 250, et 250 aussi du côté

du soir , d'après le £. 17. Il en restait donc encore 10,000 au levant, et 10,000 au
couchant,, qui réunis à ce qui avait été réservé, forment le total de 25,000. —
* Qu. lie est la mesure dont il s'agit dans tous ces passages? Suivant quelques-uns,

c'est la cuudee ; suivant d'autres , c'est la canne. La canne valait six coudées.

f. 20. — 7 Comp. Jr. 8.

£.21. — 8 Dans l'hébreu : ... jusqu'aux bornes de la mer (de l'occident) à côté

des béntages (à côté de Juda au nord, et de Benjamin au midi). Voyez y. 22. Comp.
45, 1.

jf. 22. — 9 c'est-à-dire de toute la portion mise en réserve comme prémices

(£.21).



CHAPITRE XLVIII. 455

27. Et super terminum Zabu-

lon, a plaga orientali usque ad

plagam maris, Gad una.

28. Et super terminum Gad, ad

plagam austri in meridie : et erit

finis de Thamar usque ad aquas

contradictionis Cades, hereditas

contra mare magnum.
29. Haec est terra, quam mitte-

tis in sortem tribubus Israël : et

hœ partitiones earum, ait Domi-
nus Deus.

30. Et hi egressus civitatis : A
plaga septentrionali quingentos et

quatuor millia mensurabis.

31. Et ports civitatis ex nomi-
nibus tribuum Israël, portae très

a septentrione, porta Ruben una,

porta Juda una, porta Levi uaa.

32. Et ad plagam orientalem,

quingentos et quatuor millia : et

portae très, porta Joseph una,
porta Benjamin una, porta Dan
ûna.

33. Et ad plagam meridianam,
quingentos et quatuor millia me-
tieris : et porta: très, porta Simeo-
nis una, porta Issachar una, porta

Zabulon Jaa.

34. Et ad plagam occidentalem,
quingentos et quatuor millia, et

porta? eorum très, porta Gad una,

porta Aser una, porta Nephthali
una.

35. Per circuitum, decem et

octo millia : et nomen civitatis ex
illa die : Dominus ibidem.

27. Et proche les bornes de Zabulon, Gad
aura son partage depuis la région orientale

jusqu'à celle de la mer.
28. Et vers les confins de Gad, sera la

région méridionale. Ses bornes seront de-
puis Thamar jusqu'aux eaux de contradic-
tion de Cadès : son héritage s'étendra vers
la grande mer 10

.

29. C'est là la terre que vous distribuerez

au sort entre les tribus d'Israël; et tels se-

ront leurs partages, dit le Seigneur Dieu.

30. Et voici quelles sont les sorties a de
la ville : Vous mesurerez du côté du sep-
tentrion quatre mille cinq cents mesures.

31. Et les portes de la ville prendront
leur nom des tribus d'Israël. Il y aura trois

portes au septentrion: la porte de Ruben,
la porte de Juda, et la porte de Lévi.

32. Vous mesurerez de même du côté de
l'orient quatre mille cinq cents mesures : et

il y aura aussi trois portes de ce côté : la

porte de Joseph, la porte de Benjamin, et

la porte de Dan.
33. Vous mesurerez encore quatre mille

cinq cents mesures vers le côté du midi : et

il y aura de même trois portes ; la porte de
Siméon, la porte d'issachar, et la porte de
Zabulon.

34. Vous mesurerez enfin quatre mille
cinq cents mesures vers le côté du couchant :

et il y aura aussi trois portes : la porte de
Gad, la porte d'Aser, et la porte de Neph-
thali.

35. Son circuit sera de dix -huit mille

mesures. Et de ce jour-là cette ville s'appel-

lera : Le Seigneur avec elle ll
.

y. 28. — 10 Voy. pi. h. 47, 19.

y. 30. — " les limites.

f. 35. — " Dans l'hébreu : Jéhovah-Schamma. — Jebovah (Dieu) est la. — Ce
nom

,
qui ne convient qu'imparfaitement, et pour un temps très-borné , à Jérusa-

lem, est d'uue convenance parfaite , admirable
,
par rapport à l'Eglise de Jésus-

Christ, qui possède dans son sein, et possédera pour tous les temps et pour l'é-

ternité , suivaut la promesse qu'il lui eu a faite lui-même, le Saint d'Isr

manuel (Dieu avec nous). Matth. 28, 20.
'Israël , l'Eu»»
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PARTAGE DE LA TERRE D'ISRAËL,

d'après la description d'ézéchiel, chap. 45-48

Septentrion.
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PRÉFACE

SUR LE PROPHÈTE DANIEL

Daniel, qui vraisemblablement descendait de la famille royale

(chap. 1, 3), fut, sous le règne du roi Joakim, conduit avec d'autres

jeunes gens de distinction à Babylone, à la cour du roi Nabuchodo-

nosor, pour y être élevé, sous le nom de Baltassar, parmi les servi-

teurs du roi. Il fit de grands progrès dans toute la sagesse des Chal-

déens. Mais il continua en même temps à se montrer plein de respect

pour la loi de Dieu, et fidèle observateur de ses commandements.

Dès sa plus tendre jeunesse, la sagesse dont il fit preuve dans l'affaire

du jugement de la vertueuse Suzanne, lui acquit une grande réputa-

tion parmi ceux qui avaient la même foi que lui (Comp. Ezéch. 14,

14. 20. 28, 3), et le don divin de l'interprétation des songes (cb. 2.

4) ne le rendit pas moins célèbre auprès du roi Nabuchodonosor, qut

l'éleva à la dignité de premier chef des sages de Babylone (ch. 2, 48),

dignité qu'il semble avoir conservée jusqu'à la fin de la monarchie

chaldéenne (ch. 5, 11). Après la prise de Babylone, Darius, roi des

Mèdes (Cyaxare II), l'éleva à l'une des trois principales dignités de

l'Etat (ch. 6, 12), et le roi sonereait à le placer à la tête de tout son

royaume, lorsque, pour n'avoir pas observé un ordre royal, il fut jeté

dans la fosse aux lions, où il fut conservé sain et sauf. Après la mort

de Darius, Cyrus, son neveu, ayant réuni les royaumes des Perses,

des Mèdes et des Babyloniens, Daniel devint son ami et son commen-

sal ; faveur, toutefois, qui ne dura pas longtemps ; car bientôt après

Cyrus se vit contraint, par un mouvement populaire que Daniel avait

occasionné en démasquant l'idolâtrie babylonienne, à le faire préci-

piter dans la fosse aux lions. Il y fut miraculeusement préservé de
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toute atteinte pendant six jours, et le septième il fut remis en liberté

par le roi.

Quelle fut depuis la destinée de Daniel ? Combien de temps vécut-

il encore? En quelle année mourut-il, et où fut-il enterré? L'Ecriture

ne le fait pas connaître. — On peut distinguer trois parties dans son

.ivre. Dans la première (chap. 1-6), Daniel expose les événements

des premières et des dernières années du règne de Nabuchodonosor,

et rapporte la destruction du royaume de Babylone par les Mèdes et

les Perses. Dans la seconde partie (cbap. 7-12), il décrit les visions

dont Dieu le favorisa relativement à l'avenir prochain et éloigné, tou-

chant la succession des royaumes, le Messie, sa mort, et les destinées

finales du royaume de Dieu sur la terre. La troisième partie (ch. 13.

14) contient deux fragments historiques, l'histoire de Suzanne et le

récit relatif à Bel et au Dragon, dont le premier, l'histoire de Suzanne,

tombe vers le temps du règne de Nabuchodonosor, le second vers le

temps de Cyrus. Que Daniel ait composé ce livre sous l'inspiration di-

vine, c'est ce qui est mis hors de doute, par rapport aux douze pre-

miers chapitres, par la tradition tant judaïque que chrétienne. Les

deux damiers chapitres, qui ne se trouvent plus comme les premiers,

dans le texte primitif, l'hébreu et le chaldéen, mais qui ne nous ont

été transmis que par une version grecque, ne sont pas reçus par les

Juifs et par quelques chrétiens comme des écrits divins; mais l'Eglise

catholique, au témoignage des saints Pères, les a, durant tous les

siècles, reconnus comme tels, et le dernier concile œcuménique, le

concile de Trente, a confirmé leur autorité, comme partie des (divine?

Ecritures.
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CHAPITRE PREMIER.

Daniel, conduit à Babylone avec d'autres jeunes captifs, est élevt à

la cour pour ê/re mis au nombre des serviteurs du roi; il demeure

fidèle à la loi de Dieu, et Dieu le remplit de sagesse.

\. Anno tertio regni Joakim

régis Juda, \enit Nabuchodonosor
rex Babylonis in Jérusalem , et

obsedit eam :

: 2. et tradidit Dominus in manu
ejus Joakim regem Juda, et par-

tem vasorum domus Dei : et as-

portavit ea in terram Sennaar in

domum dei sui, et vasa intulit in

domum thesauri dei sui.

3. Et ait rex Asphenez pnepo-
sito eunuchorum, ut introduceret

de filiis Israël, et de semiue regio

et tyrannorum,
4. pueros, in quibus nulla esset

1

.

La troisième année du règne de Joakim,
roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, "vint ' mettre le siège devant la ville

de Jérusalem 2
.

2. Et le Seigneur livra entre ses mains
Joakim, roi de Juda, et une partie des vases

de la maison de Dieu, qu'il emporta au
pays de Sennaar 3

, en la maison de sou
dieu k

: et il mit les vases en la maison du
trésor de son dieu.

3. Alors le roi dit à Asphenez, chef des

eunuques 5
,

qu'il prît d'entre les enfants

d'Israël, et de la race des rois et des princes,

4. de jeunes hommes en qui il n'y eût

^.1. — l proprement se mit en campagne pour venir, etc.; car l'arrivée effec-

tive de Nabuchodonosor tombe dans la quatrième année de Joakim ( Voy. la note
suivante).

s Le siège et la prise de Jérusalem ne sont pas rapportés, mais supposés dans
4. Rois , 24, 1. et 2. Par. 36, 6. Mais comment Nabuchodonosor put-il assiéger et
emporter la ville de Jérusalem dès la troisième année du règne de Joakim , lors-

qu'il ne devint roi que la quatrième année de ce prince, que cette même année-là
il battit l'armée des Egyptiens sur les bords de l'Euphrate ( 1er. 25, 1. 46 , 2

)
, et

que le siège et la prise de Jérusalem ne pouvaient uéaumoins qu'être une suite de
cette victoire? On peut faire disparaître cette contradiction apparente de la ma-
nière qui suit. Nabuchodonosor, que son père Nabopolassar avait associé au
royaume, fit, encore du vivant de sou père, une expédition vers l'Euphrate, où il

défit les Egyptiens. Dans le cours de cette même expédition, il s'avança devant la

ville de Jérusalem, la prit et fit Joakim captif. 11 se peut que le commencement de
cette expédition soit tombé daus la troisième année de Joakim , et la fin vers la

quatrième année, qui fut celle où Nabopolassar mourut, et Nabuchodonosor devint
eeul maître du royaume. Daniel parle du commencement de l'expédition, Jérémie
de la tm.

jfr. 2. — 3 C'était là l'ancien nom de la Babylonie (Voy. 1. Moys. 10, 10).
* de Bel, la principale divinité des Babyloniens (Voy. pi. 6. 14, 2. haïe, 46, 1).

f. 3. — 5 des chambellans. On donnait généralement aux principaux dignilairea

de la cour le nom d'eunuques, parce que d'ordinaire ils l'étaient en elïet.
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aucun défaut, qui fussent bien faits, instruits

dans tout ce qui regarde la sagesse, habiles

dans les sciences et dans les arts 6
, afin

qu'ils demeurassent dans le palais du roi,

et qu'il leur apprît 7 à écrire et à parler la

langue des Chaldéens 8
.

5. Et le roi ordonna qu'on leur servît

chaque jour des viandes qu'on servait de-
vant lui, et du vin dont il buvait lui-même,
afin qu'ayant été nourris pendant trois ans

de cette sorte, ils pussent paraître ensuite,

et demeurer en la présence du roi.

6» Entre ces jeunes gens il s'en trouva

quatre qui étaient les enfants de Juda, Da-
niel, Ananias, Misael et Azarias.

7. Et le chef des eunuques leur donna
des noms 9

, appelant Daniel, Baltassar ; Ana-
nias, Sidrach; Misael, Misach; et Azarias,

Abdénago.

8. Or Daniel fit une ferme résolution dans
son cœur de ne point se souiller en man-
geant de ce qui venait de la table du roi, et

en buvant du vin dont il buvait; et il pria

le chef des eunuques de lui permettre de
ne point manger de ces viandes qui l'au-

raient rendu impur 10
.

9. Dieu fit en même temps que Daniel

se concilia les bonnes grâces et la bienveil-

lance du chef des eunuques n .

10. Alors le chef des eunuques dit à Da-
niel : Je crains le roi, mon seigneur, qui a

ordonné qu'on vous servît des viandes et du
vin de sa table; car s'il voit vos visages plus

maigres 12 que ceux des autres jeunes hom-
mes de votre âge, vous serez cause que le

roi me fera perdre la tête 13
.

macula, decoros forma, et erudi-
tos omni sapientia, cautos scien-

tia, et doctos disciplina, et qui
possent stare in palatio régis, ut
doceret eos litteras, et linguam
Chaldaîorum.

5. Et constituit eis rex anno-
nam per singulos dies de cibis suis,

et de vino unde bibebat ipse, ut
enutriti tribus annis postea sta-

rent in conspectu régis.

6. Fuerunt ergo inter eos de
filiis Juda, Daniel, Ananias, Mi-
sael, et Azarias.

7. Et imposuit eis praepositus

eunuchorum, nomina : Danieli,

Baltassar; Ananiœ, Sidrach ; Mi-

saeli, Misach; et Azarise, Abdé-
nago.

8. Proposuit autem Daniel in

corde suo, ne pollueretur de
mensa régis, neque de vino po-

tus ejus : et rogavit eunuchorum
praepositum ne contaminaretur.

9. Dédit autem Deus Danieli

gratiam et misericordiam in con-

spectu principis eunuchorum.
10. Etait princeps eunuchorum

ad Danielem : Timeo ego Domi-
num meum regem, qui constituit

vobis cibum et potum : qui si vi-

dent vultus vestros macilentiores

prae cœteris adolescentibus coœvis

vestris, condemnabitis caput me-
um régi.

f. 4. — 6 Ceci doit s'entendre soit des connaissances qui avaient alors la vogue,
•oit des dispositions naturelles pour les acquérir.

' Litt. : et qui pussent demeurer... afin qu'il leur apprît, etc.
8 la science et la langue chaldéenne. La langue chaldéenue est de la même fa-

mille que la langue hébraïque, mais néanmoins différente, et il fallait qu'un hébreu
l'apprit pour la comprendre (Comp. 4. Rois, 18, 26).

y. 1. — 9 des noms chaldéens. Ces noms sont diversement interprétés. L'inter-

prétation la plus commune est celle-ci : Sagesse de Bel , envoyé , intendant de
(

la

maison , serviteur du roi. Le changement de nom était un signe d'autorité ; c'est

pourquoi les maîtres donnaient de nouveaux noms à leurs serviteurs (Chrys.).

y. 8. — ,0 soit parce que ces viandes étaient défendues par la loi, soit parce

qu'elles venaient des sacrifices offerts aux dieux, ou que du moins elles avaient été

bénies au nom des idoles. Ce n'était donc pas un vain scrupule , comme l'avance

un hérétique , quand Daniel et ses compagnons s'abstenaient des viandes de la

eour.

y. 9. — u Dieu fit que Daniel gagna les faveurs du chambellan; ce qui n'empê-
cha pas celui-ci de dire : Je ne puis approuver votre demande.

y. 10. — 12 Dans l'hébreu : plus défaits.

« parce qu'il pourrait attribuer votre maigreur soit à une négligence , soit à un
esprit d'avarice de ma part.
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H. Et dixit Daniel ad Malasar,

quem constituerat princeps eunu-

chorura super Danielcm , Ana-

niam, Misaelem, et Azariam :

12. Tenta nos obsecro servos

tuos diebus decem, et dentur no-

bis legumina ad vescendum, et

aqua ad bibendum :

13. et contemplare vultus nos-

tro?, et vultus puerorum qui ves-

cuntur cibo regio : et sicut videris,

faciès cum servis tuis.

14. Qui, audito sermone hu-

juscemodi, tentavit eos diebus

decem.
15. Post dies autem decem, ap-

paruerunt vultus eorum meliores

et corpulenticres prse omnibus
pueris, qui vescebantur cibo re-

gio.

16. Porro Malasar tollebat ciba-

ria, et vinum potus eorum : da-

batque eis legumina.

17. Pueris autem his dédit

Deus scientiam et disciplinam, in

omni libro et sapientia : Danieli

autem intelligentiam omnium vi-

sionum et somniorum.
18. Completis itaque diebus,

post quos dixerat rex ut introdu-

cerentur : introduxit eos praepo-

situs eunuchorum in conspectu

Nabuchodonosor.
19. Cumque eis locutus fuisset

rex, non sunt inventi taies de
universis, ut Daniel, Ananias, Mi-

sael, et Azarias : et steterunt in

conspectu régis.

20. Et omne verbum sapientia1

et intellectus, quod sciscitatus est

ab eis rex, invenit in eis decu-
plum, super cunctos ariolos et

magos, qui erant in universo

regno ejus.

11. Daniel répondit à Malasar, a qui le

chef des eunuques avait ordonné de prendre
soin de Daniel, d'Ananias, de Misael et d'A-
zarias:

12. Eprouvez, je vous prie, vos serviteurs

pendant dix jours, et qu'on ne nous donne
que des légumes à manger, et que de l'eau

à boire;

13. et après cela regardez nos visages et
les visages des jeunes hommes qui mangent
des viandes du roi; et vous traiterez vos
serviteurs selon ce que vous aurez vu vous-
même.

14. Ayant entendu ces paroles, il les

éprouva pendant dix jours.

15. Et après les dix jours, leur visage pa-
rut meilleur, et dans un embonpoint tout

autre que celui de tous les jeunes hommes
qui mangeaient des viandes du roi.

16. Malasar prenait donc les viandes et le

vin qu'on leur donnait pour boire, et leur
donnait des légumes.

17. Or Dieu donna à ces jeunes hommes
la science et la connaissance de tous les li-

vres et de toute la sagesse u, et il commu-
niqua en particulier à Daniel l'intelligence

de toutes les visions et de tous les songes 15
.

l.S. Le temps étant donc passé, après le-

quel le roi avait commandé que l'on fît \ a-

raître ces jeunes hommes devant lui, le chef

des eunuques les présenta devant Nabucho-
donosor.

19. Et le roi s'étant entretenu avec eux,
il trouva qu'il n'y en avait point parmi tous

les autres jeunes hommes qui égalassent Da-
niel, Ananias, Misael et Azarias; et ils de-
meurèrent pour servir à la chambre du roi 16

.

20. Quelque question que le roi leur fît

touchant la sagesse et l'intelligence des cho-

ses, il trouva en eux dix fois plus de lu-

mière qu'il n'en avait trouvé dans tous les

devins et les mages qui étaient dans tout

son rovaume 17
.

f. 17. — 14 Dieu récompensa l'observation consciencieuse de la loi de l'absti-

nence , en facilitant à ces jeunes gens l'acquisition des sciences et des connais-
sances chaldéennes.

13 Dieu apprit à Daniel à discerner les visions et les songes surnaturels des natu-
rels, et à les interpréter.

p. 19. — 16 Daniel, par ces paroles, ne s'est point donné , à lui et à ses compa-
gnons , de vains éloges; il a pu n'avoir d'autre vue que de rendre gloire à Dieu,
ayant déjà déclaré (pi. h. y. 17) que tout est l'œuvre de Dieu.

p. 20. — 17 Les Babyloniens avaient, comme tous les peuples de l'antiquité, une
caste particulière de lettrés, qu'on appelait sages. Ils étaient divisés en plusieurs
classes, dont chacune avait son chef; les chefs étaient eux-mêmes sous un chef
suprême, que le roi nommait (2, 4). Voici les classes dont il est fait mention dans
le livre de Daniel : Les devins (dans l'hébreu : interprètes de l'écriture secrète); les
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21. Or Daniel vécut jusqu'à la première I 21. Fuit autem Daniel usque
année du roi Cyrus 18

. PL b. 6, 28. | ad annum primum Cyri régis.

CHAPITRE II.

Songe de Nabuchodonosor . Les sages ne 'peuvent ni lui rappeler son

songe ni en donner l'interprétation; Daniel le fait, ce qui est

cause qu'il est élevé aux plus grands honneurs.

{. La seconde année du règne de Nabu-
chodonosor *, Nabuchodonosor eut un songe

dont son esprit fut extrêmement effrayé; et

ensuite il l'oublia entièrement 2
;

2. Le roi commanda en même temps qu'on

fit assembler tes devins, les mages, les en-

chanteurs et les Cbaldéens 3
, afin qu'ils lui

déclarassent quel avait été son songe. Ils

vinrent donc, et se présentèrent devant lui.

3. Et le roi leur dit : J'ai eu un songe, et

je ne sais ce que j'ai vu, parce que rien ne

m'en est resté dans l'esprit, qu'une idée

confuse *.

4. Les Chaldéens répondirent au roi en
langue syriaque 5

: roi! vivez à jamais;

dites à vos serviteurs le songe que vous avez

eu, et nous l'interpréterons.

1. In anno secundo regni Na-
buchodonosor, vidit Nabuchodo-
nosor somnium, et conterritus est

spiritus ejus, et somnium ejus

fugit ab eo.

2. Praecepit autem rex, ut con-

vocarentur arioli, et magi, et ma-
lefici, et Chaldeei, ut indicarent

régi somnia sua : qui cum venis-

sent, steterunt coram rege

3. Et dixit ad eos rex : Vidi

somnium ; et mente confasus

ignoro quid viderim.

4. Responderuntque Chaldaei

régi syriace : Rex in sempiternum
vive : die somnium servis tuis,

et interpretationem ejus indica-

bimus.

sages ( dans l'hébreu : les coajureurs pour détourner les maux); les enchanteurs

(
qui prétendaient produire les éclipses de soleil et de lune

) ; les interprètes des

signes (dans l'hébreu: ceux qui fixaient les destinées) par l'inspection des entrailles

des animaux et de la position des étoiles; les Chaldéens ; ces derniers étaient, ce

semble, les prêtres des Chaldéens, et ils étaient venus avec eux à Babylone.

f. 21. — 18 et il vécut au-delà de , etc. (Voy. pi. b. 6, 10). Cette année est mise

ici comme particulièrement remarquable par la mise en liberté des Israélites, et

leur délivrance de la captivité de Babylone. Cependant il est possible aussi que cette

première année de Cyrus soit la même que la troisième (10, 1) ; car Cyrus et Da-

rius le Mède ayant pris Babylone de concert, y régnèrent depuis ensemble, jusqu'à

ce que, dans le cours de la troisième année, Cyrus, par la mort de Darius, eu de-

vint seul maître. Ce fut selon toute apparence vers ce temps-là que Daniel mou-
rut.

f. 1. — i Par là quelques-uns entendent la seconde année après la formation de

la monarchie universelle, c'est-à-dire la trente-huitième année de tout le règne de

Nabuchodonosor, après qu'il eut conquis la Syrie, la Phénicie, l'Egypte et tous les

royaumes voisins; d'autres entendent la seconde année depuis qu'il eut commencé
à régner seul, et que sou père Nabopolassar fut mort.

2 Dans l'hébreu : dont sou esprit était troublé, et sou sommeil interrompu.

jL2. — 3 Voy. pi. h. note 17.

jr.3. — 4 Dans l'hébreu :J'ai eu un songe, et mon esprit est agité, pour trouver

le sonse que j'ai eu.

v. 4. — s ou en araméen , en chaldéen. Dans les premiers temps, le syriaque et

le chaldaïque étaient uue même langue (4. Ilois, 18, 26. 1. Eadr. 4, 7); et même
dan» la suite ces deux langues ont toujours eu les plus grands rapports, et ont été

comprises L'une et l'autre sous le nom de langue araméenne. Depuis ce verset jus-

qu'à la tiu du chapitre septième le livre de Daniel est écrit en chaldéen.
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5. Et respondens rex ait Chal-

dœis : Sermo recessit a me : nisi

•ndicaveritis mihi sonmiuin, et

conjecîuram ejus
,

peribitis vos,

et domus vestige publicabuntur.

6. Si autem somniutn, et con-

jecturam ejus narraveritis, prœ-

mia, et doua, et honorem multum
accipietis a me : somnium igitur,

et interpretationem ejus indicate

mibi.

7. Responderunt secundo, at-

que dixerunt : Rex somnium di-

cat servis suis, et interpretatio-

nem illius indicabimus.

8. Respondit rex, et ait : Certe

novi quod tempus redimitis scien-

tes quod recesserit a me sermo.

9. Si ergo somnium non indi-

caveritis mihi, una est de vobis

sententia, quod interpretationem

quoque fallacem et deceptione ple-

«am composueritis, ut ioquamini
mihi donec tempus pertranseat.

Somnium itaque dicite mihi, ut

sciamquod interpretationem quo-
que ejus veram Ioquamini.

10. Respondentes ergo Chaldaei

coram rege, dixerunt : Non est

homo super terram, qui sermo-
nem tuum, rex, possit implere :

sed neque regum quisquam ma-
gnus et potens \erbum hujusce-
modi scisciîatur ab omni ariolo,

et mago, et Chaldceo.

1 1

.

Sermo euim, quem tu quœ-
ris, rex, gravis est : nec reperie-

tur quisquam, qui indicet illum
in conspectu régis : exceptis diis,

quorum non est cum hominibus
conversatio.

12. Quo audito, rex in furore
et in ira magna praecepit ut pe-

b'. Le roi répondit aux Chaldéens : Mon
songe m'est échappé de la mémoire; si vous
ne me déclarez ce que j'ai songé, et ce que
mon songe signifie, vous périrez tous 6

, et

vos maisons seront confisquées 7
.

6. Mais si vous me dites mon songe et ce
qu'il signifie, je vous ferai des dons et des
présents, et je vous élèverai à de grands
honneurs. Dites -moi donc et interprétez-

moi ce que j'ai songé.

7. Les Chaldéens lui répondirent pour la

seconde fois : S'il plaît au roi de déclarer

son songe à ses serviteurs, nous lui en don-
nerons l'interprétation.

8. Le roi leur répondit : Je vois bien que
vous ne cherchez qu'à gagner du temps 8

,

parce que vous savez que j'ai oublié mon
songe.

9. Que si vous ne pouvez me dire ce que
j'ai songé, c'est une marque que si je vous
l'avais dit, vous lui auriez donné une inter-

prétation trompeuse et pleine d'illusion,

pour m'entretenir de paroles, jwsuu'à ce qu'il

se fût passé beaucoup de temps 9
. Dites-

moi donc quel a été mon songe, afin que je

sache que l'interprétation que vous lui don-
nerez sera aussi véritable 10

.

10. Les Chaldéens répondirent au roi :

Seigneur, il n'y a point d'homme sur la

terre qui puisse faire ce que vous nous com-
mandez, et il n'y a point de roi, quelque
grand et puissant qu'il soit, qui ait jamais
exigé une telle chose des devins, des magi-
ciens et des Chaldéens.

11. Car ce que vous nous demandez, ô
roi! est si difficile, qu'il ne se trouvera per-
sonne qui puisse vous en éclaircir, excepté
les dieux, qui n'ont point de commerce avec
les hommes.

12. Après cette réponse le roi entra en
fureur, et dans son extrême colère il com-

>'• o- — 6 Dans le chaldéen : vous serez hachés en morceaux.

truites

les

ceaux de boue.
y. 8. — 8 à trouver un moyen de déguiser votre ignorance , et d'échapper au

châtiment que vous avez mérité.
>

.
9. — 9 et que je fusse empêché par d'autres affaires de rechercher si votre in-

terprétation était exacte.
10 car ii n'est pas plus difficile de deviner les songes divins, que de les internré-

ter. Le chaidéeu et la Vulgate peuvent aussi se traduire : Que si vous ne me ditea
point le sonçe que j'ai eu , un même malheur vous menace tous : car vous cher-
chez a me dire des paroles fausses et perverses, jusqu'à ce que le iemps soit passé
DiLes-moi donc, etc.
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manda qu'on fît mourir tous les sages de
Babylone.

13. Cet arrêt ayant été prononcé, on allait

faire mourir les sages, et on cherchait Da-
niel et ses compagnons pour les faire périr

avec les autres 11
.

14. Alors Daniel voulant savoir quelle

était cette loi et cette ordonnance, s'en in-

forma d'Arioch ls
, général des armées du

roi 13
,

qui se préparait à faire mourir les

sages de Babylone.

15. Et comme c'était lui qui avait reçu

cet ordre du roi, Daniel lui demanda quel

était le sujet qui avait pu porter le roi à

prononcer une sentence si cruelle. Arioch
ayant dit toute l'affaire à Daniel,

16. Daniel se présenta devant le roi, et le

supplia de lui accorder quelque temps pour
lui donner l'éclaircissement qu'il désirait.

17. Et étant entré dans sa maison, il dé-

clara ce qui se passait à ses compagnons,
Ananias, Misael et Azarias,

18. afin qu'ils implorassent la miséricorde

du Dieu du ciel pour la révélation de ce se-

cret, et que Daniel et ses compagnons ne
périssent pas avec les autres sages de Baby-
lone.

19. Alors ce mystère fut découvert à Da-
niel dans une vision pendant la nuit; et il

bénit u le Dieu du ciel,

20. et il dit : Que le nom du Seigneur

soit béni dans tous les siècles, comme il l'a

été dès le commencement, parce que la sa-

gesse et la force sont à lui 15
.

21. C'est lui qui change les temps et les

siècles, qui transfère et qui établit les royau-

mes, et qui donne la sagesse aux sages, et

la science à ceux qui ont l'intelligence et la

lumière.

22. C'est lui qui révèle les choses les plus

profondes et les plus cachées, qui connaît

ce qui est dans les ténèbres; et c'est en lui

que se trouve la vraie lumière. 1. Cor. 4,

5. Jean, 1, 9. 8, 12. 1. Jean, 1, 5.

rirent omnes sapientes Babyljnis.

13. Et egressa sententia, sa-
pientes interficiebantur : quaere-
banturque Daniel et socii ejus, ut
périrent.

14. Tune Daniel requisivit de
lege atque sententia ab Arioch
principe militiae régis, qui egres-
sus fuerat ad interficiendos sa-

pientes Babylonis
15. Et interrogavit eum, qui a

rege potestatem acceperat, quam
ob causam tam crudelis sententia

a facie régis esset egressa. Cum
ergo rem indicasset Arioch Da-
nieli,

16. Daniel ingressus rogavit

regem, ut tempus daret sibi ad
solutionem indicandam régi.

17. Et ingressus est domum
suam , Ananiaeque et Misaeli et

Azariae sociis suis indicavit nego-
tium :

18. ut qusererent misericordiam
a facie Dei cœli super sacramento
isto, et non périrent Daniel et so-

cii ejus cum caîteris sapientibus

Babylonis.

19. Tune Danieli mysterium
per visionem nocte revelatum est :

et benedixit Daniel Deum cœli,

20. et locutus ait : Sit nomen
Domini benedictum a saeculo et

usque in sseculum : quia sapientia

et fortitudo ejus 6unt.

21. Et ipse mutât tempora, et

œtates : transfert régna, atque

constituit : dat sapientiam sapien-

tibus, et scientiam intelligentibus

disciplinam :

22. Ipse révélât profunda, et

abscondita, et novit in tenebris

constituta : et lux cum eo est.

^"13. — ii D'autres traduisent litt. : La sentence ayaut éti prononcée, les sages

étaient mis à mort, et l'on cherchait, etc. Mais voy. jr. 18-48. Peut-être avait-on re-

tenu le comité des sages qui s'étaient présentés devant le roi, pour les faire périr

tous ensemble, lorsqu'on se serait saisi des autres personnages du même ordre. On

croit d'ailleurs que les Chaldéens, par un principe d'envie et de jalousie, avaient

fait en sorte que Daniel ne fit point partie du comité qui parut devant le roi.

jjr. h. _ 12 D'autres traduisent le chaldéen : Alors Daniel fit des représentations

à Arioch, etc.
13 Dans le chaldéen : capitaine des satellites.

|. 19. — 14 il loua en rendant grâce.

}. 20. — 15 et il les communique à qui il veut-
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23. Tibi Deus patrum nostro-

ruin confiteor, teque laudo : quia

sapieutiam et fortitudinem dedisti

mihi : et nunc ostendisti mihi

quae rogavimus te, quia sermo-

nem régis aperuisti nobis.

24. Post hrec Daniel ingressus

ad Arioch, quem constituerai rex

ut perderet sapientes Babylonis,

sic ei locutus est : Sapientes Ba-

hvlonis ne perdas : introduc me
in conspectu régis, et solutionem

régi nanabo.
2o. Tune Arioch festinus in-

troduxit Danielem ad regem, et

dixit ei : Inveni hominein de iiliis

transrnigrationis Juda, qui solu-

tionem régi annuntiet.

26. Respondit rex, et dixit Da-

nieli, cujus nomen erat Baltas-

sar : Putasne vere potes mihi in-

dicare somnium, quod vidi, et

interpretationem ejus?

27. Lt respoiuleus Daniel coram
rege, ait : Mysterium quod rex in-

terrogat, sapientes, magi, arioli, et

aruspice.^ nequeunt indicare régi.

28. Sed est Deus in cœlo révé-

lâtes mysteria, qui indicavit tibi

rex Nabuchodonosor, qua? ventura

sunt in novissimis temporibus.

Somnium tuum, et visiones capi-

tis tui iii cubili tuo hujuscemodi

sunt :

29. Tu rex cogitare cœpisti in

strato tuo ,
quid esset ïuturum

post baec : et qui révélât myste-
ria , ostendit tibi quse ventura

sunt.

30. Mihi quoque non in sapien-

tia, quae est in me plus quam in

cunctis \iventibus, sacramentum
hoc revelatum est : sed ut inter-

pretatio régi manifesta fieret, et

cogitatione9 mentis tuœ scires.

31. Tu rex \idebas, et ecce

quasi statua una grandis : statua

illa magna , et statura sublimis

stabat contra te, et intuitus ejus

erat terribilis.

32. Hujus statuœ caput ex auro
optimo erat, pectus autem et bra-

23. Je vous rends grâces et je vous bénis,

ô Dieu de nos pères! parce que vous m'avez

donné la sagesse et la force 16
, et que vous

m'avez fait voir ce que nous vous avons de-

mandé, en nous découvrant ce que le roi

désire de nous.

24. Daniel alla ensuite trouver Arioch, à

qui le roi avait ordonné de faire mourir les

sages de Babylone, et il lui dit : Ne faites

point mourir ies sages de Babylone; menez-
moi au roi, et je lui donnerai l'éclaircisse-

ment qu'il désire.

2o. Arioch aussitôt présenta Daniel au roi,

et lui dit : J'ai trouvé un homme d'entre

les captifs des enfants de Juda, qui donnera

au roi l'éclaircissement qu'il demande.

26. Le roi répondit, en se tournant vers

Daniel surnommé Baltassar : Croyez -vous
pouvoir me dire véritablement ce que j'ai

vu daus mon songe, et m'en donner l'inter-

prétation?

27. Daniel repondit au roi : Les sages, les

mages n
, les devins et les augures ne peu-

vent découvrir au roi le mystère dont il esl

en peine.

28. .Mais il y a dans le ciel un Dieu qui

révèle les mystères, qui vous a montré, ô

roi! les choses qui doivent arriver dans les

derniers temps 1S
. Voici donc quel a été vo-

tre songe, et les visions qui vous ont passé

dans l'esprit, lorsque vous étiez dans votre

lit.

29. Vous pensiez, ô roi! étant dans votre

lit, à ce qui devait arriver après ce temps;

et celui qui révèle les mystères, vous a dé-

couvert les choses à venir

30. Ce secret m'a aussi été particulière-

ment révélé, non par une sagesse naturelle

que j'ai, et qui ne se trouve pas dans le reste

|
des hommes, mais afin que le roi sût l'in-

terprétation de son songe, et que les pen-
sées de son esprit lui fussent connues.

31. Voici donc, ô roi! ce que vous avez

vu : 11 vous a paru comme une grande sta-

tue : celle statue, grande et haute exlK.or-

dinairement l9
, se tenait debout devant vous,

et son regard était effroyable.

32. La tète de cette statue était d'un or

très-pur; la poitrine et les bras étaient d'ar-

^.23. — 16 la force nécessaire pour pouvoir me délivrer d'un si grand danger.
j. 27. — 17 D'autres traduisent : les magiciens (Voy. pi. h. note 17).

$• 28. — ls Dans le chaldeen : daus la suite des temps, ce qui comprend surtout
les temps messianiques (Voy. Isaie, 2, 2).

y. 31. — «Dans le chaldeen : u'uu éclat extraordinaire.

30
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genf; le ventre et les cuisses étaient d'ai-

rain;

33. les jambes étaient de fer, et une par-

tie des pieds était de fer, et l'autre d'argile.

34. Vous étiez attentif à cette -vision, lors-

que , sans la main d'aucun homme, une
pierre se détacha d'elle-même 20 de la mon-
tagne 21

, et que frappant la statue dans ses

pieds de fer et d'argile, elle les mit en
pièces.

35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent

et l'or se brisèrent tout ensemble, et devin-

rent comme la menue paille que le vent

emporte hors de l'aire pendant l'été; et ils

disparurent sans qu'il s'en trouvât plus rien

en aucun lieu : mais la pierre qui avait

frappé la statue, devint une grande montagne
qui remplit toute la terre.

36. Voilà votre songe, ô roi! et nous l'in-

terpréterons aussi devant vous 22
.

37. Vous êtes le roi des rois 2î
, et le Dieu

du ciel vous a donné le royaume, la force,

l'empire et la gloire.

38. Il vous a assujetti les enfants des hom-
mes et les bêtes de la campagne, en quel-

que lieu qu'ils habitent; il a mis en votre

main les oiseaux mêmes du ciel, et il a sou-

mis toutes choses à votre puissance **. C'est

donc vous qui êtes la tête d'or 25
.

39. Il s'élèvera après vous un autre royau-

me moindre que le vôtre, qui sera d'argent 26
;

et ensuite un troisième royaume qui sera

chia de argento, porro venter et

femora ex œre;
33. tibïae autem ferreœ, pedum

quidam pars erat ferrea, quae-
dam autem fictilis.

34. Videbas ita, donec abscis-

sus est lapis de monte sine mani-
bus : et percussit statuam in pe-
dibus ejus ferreis et fictilibus, et

comminuit eos.

35. Tune contrita sunt pariter

ferrum, testa, ses, argentum, et

aurum , et redacta quasi in fa-

villam œstiva' nrae
, qure rapta

sunt vento : nullusque locus in-

ventus est eis : lapis autem, qui
percusserat statuam , factus est

mons magnus, et impie vit uni-
versam terram;

36. hoc est somnium : Inter-

pretationem quoque ejus dicemus
coram te, rex.

37. Tu rex regum es : et Deus
cœli, regnum, et fortitudinem, et

imperium, et gloriam dédit tibi :

38. et omnia in quibus habi-

tant filii hominum , et bestise

agri : volucres quoque cœli dédit

in manu tua, et sub ditione tua

universa constituit : tu es ergo

caput aureum.
39. Et post te consurget reg-

num aliud minus te argenteum :

et regnum tertium aliud œreum,

jr. 34. — 20 sans l'action de l'homme.

f. 35. — 21 Les mots de la montagne ne sont pas dans le chaldéen, mais il faut

les sous-entendre.
y. 36. — î2 Le songe représente les quatre grandes monarchies du monde des

temps antérieurs au christianisme : la monarchie assyrico-babylonienne, la monar-
chie médico-persique , la monarchie grecque et la romaine

,
qui s'absorbèrent les

unes les autres, jusqu'à ce que tout empire dans le monde eût pris fin par le

royaume spirituel de Jésus-Christ.

y. 37. — 23 Vous êtes présentement le plus puissant de tous les rois (Comp. Ezéch.
86, 7). Encore de nos jours les rois de Perse portent le même titre.

f. 38. — *» Voy. Jér. 27, 6. Baruch, 3, 16. Judith, 11, 5. Ezéch. 31, 6.

15 Le royaume de Babylone prit son véritable accroissement sous Nabuchodono-
sor par la réunion de l'empire d'Assyrie, dont les dominateurs contribuèrent à
fonder cette première monarchie du monde. C'est avec justesse que le royaume de
Nabuchodonosor , à raison de sa puissance , de sa grandeur , de ses immenses ri-

chesses et de ses grands faits d'armes, est comparé à la tête d'or.

f. 39. — *6 Le royaume médico-persique, dont les fondateurs furent Darius le

Mède et Cyrus; il était moindre que le royaume babylonien, parce qu'il fut moins
durable, moins étendu et moins illimité; en effet, sous le doux sceptre de Cyru»

et des autres rois de Perse, non-seulement tous les peuples, comme les Juifs, re-

couvrèrent leur liberté
,
pour rentrer dans leur patrie , mais les sujets de cette se-

conde monarchie du monde furent en général traités avec douceur et justice , au-

tant du moins que cela pouvait s'allier avec l'esprit de ces temps-là.
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quod impe.abit universre terne.

40. Et regnum quartum erit

velut ferrum
;
quomodo ferrum

comminuit et domat omnia, sic

comminuet et conteret omnia

hœc.
41. Porro quia -vidisti pedum,

et digitorum partem testa? figuli,

et partem ferream : regnum di-

visuin erit, quod tamen de plan-

tario ferri orietur, secundum quod
vidisti ferrum mixtum testa? ex

j

luto.

42. Et digitos pedum ex parte
j

ferreos, et ex parte fictiles : ex
|

parte regnum erit solidum, et ex
J

parte coutritum.

43. Quod autem vidisti ferrum
mixtum testœ ex luto, commis-
cebuntur quidem humano semi-

j

ne, sed non adhaerebunt sibi, si-
'

cuti ferrum misceri non potest

test'p.

44. In diebus autem regnorum
|

illo; urn, snscitabit Deus cœli re-

gnum, quod in ceternum non dis-

sipabitur, et regnurn ejus alteri

populo non tradetur : comminuet
autem et consumet universa ré-

gna hœc: et ipsum stabitin œter-

num.

d'airain, et qui commandera à toute la

terre -".

40. Le quatrième royaume sera comme le

fer 25
: il brisera, et il réduira tout en pou-

dre, comme le fer brise et dompte toutes

choses 23
.

41. Mais comme vous avez vu que le»

pieds de la statue, et les doigts des pieds

étaient en partie d'argile et en partie de fer,

le royaume, quoique prenant son origine du
fer, sera divisé, selon que vous avez vu que
le fer était mêlé avec la terre et l'argile.

42. Et comme les doigts des pieds étaient

en partie de fer et en partie de terre, le

royaume aussi sera ferme en partie, et en
partie faible et fragile.

43. Et comme vous avez vu que le fer

était mêlé avec la terre et l'argile, ils se

mêleront aussi par des alliantes humaines
;

mais ils ne demeureront point unis, comme
le fer no peut se lier ni s'unir avec l'argile 30

.

44. Dans le temps de ces royaumes, le

Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne

sera jamais détruit, un royaume qui ne pas-

sera point à un autre peuple, qui renversera

et ,)iii réduira en poudre tous ces royaumes,
et qui subsistera éternellement 3l

.

" Le royaume d'Alexandre et de ses successeurs dans les diverses provinces de
ce vaste empire. Alexandre posséda presque toute l'Asie, une grande partie de
l'Afrique et de l'Europe ; il tenait sous sa puissance tous les royaumes tant soit peu
considérables de cette époque, et il était, en sa qualité de maître de tous ces Etats,
le maître de la terre entière.

y. 40. — 2 ^ l'empire romain.
29 Les Romains ont exercé sur le monde l'empire le plus étendu; c'est donc avec

raison qu'il est dit de leur empire que, comme le fer, il brise et réduit tout en
poussière.

>• 43. — so Ces trois versets se rapportent au partage qui eut lieu plus tard, de
l'empive romain en empire d'Occident et en empire d'Orient (les deux pieds); en-
suite au partage ultérieur dans les différents Etats de l'Europe, depuis l'émigration
des peuples (les dix doigts de pieds, où dix est un nombre rond). Comp. pi. b. ~,

12. 24 et suiv. La base de ces empires est de fer,2— parce qu'ils sont tous sortis de
l'en.pire romain, fondé; sur le droit romain, et qu'à côté d'eux un empire romain
continue toujours, sous diverses formes, à subsister. L'argile est mêlée au fer. Par
l'argile il faut entendre les peuples de la Germanie, et le caractère particulier de
leur état politique, dont la mobilité ne permettra jamais qu'Use forme de nouveau
nn empire romain dominant sur le monde d'une manière despotique. Le mélange
des peuples romains et germains et leur confédération, est en outre de telle na-
ture que leur union ne sera jamais assez étroite pour qu'il puisse se former de nou-
veau une cinquième monarchie universelle, quoique tous les princes romano-ger-
mains soient lies entre eux par des liens de parenté et d'affinité.

} à*- — 31 Ce royaume éternel est le royaume du Messie. Ce royaume a pris
naissance au commencement du monde, et il a marché avec uue puissa&ce paisible
et silencieuse à côté de toutes les monarchies qui ont paru, jusqu'aux temps de la

dernière monarchie, à l'époque où celle-ci avait atteint le plus haut desré de puis-
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45. selon que vous avez vu que la pierre

qui avait été arrachée de la montagne, sans

la main d'aucun homme, a brisé l'argile, le

fer, l'airain, l'argent et l'or 32
: le grand Dieu

a fait voir au roi ce qui doit arriver à l'a-

venir. Le songe est véritable, et Ifinterpré-

tation en est très-certaine.

46. Alors le roi Nabuchodonosor se pros-

terna le visage contre terre, et adora Daniel 35
;

et il commanda que l'on fit venir dei vic-

times et de l'encens, et qu'on lui sacrifiât.

47. Et le roi parlant ensuite à Daniel, lui
|

dit : Votre Dieu est véritablement le Dieu
\

des dieux, et le Seigneur des rois, et celui
i

qui révèle les mystères, puisque vous avez,

pu découvrir un mystère si caché.

48. Alors le roi éleva en honneur Daniel,
j

et lui fit beaucoup de grands et de magniti-
j

ques présents; il lui donna le gouvernement!
de toutes les provinces de Babylone 3i

, et
j

l'éleva au-dessus de ceux qui possédaient les
j

premières dignités 35
.

49. Et le roi ordonna, selon que Daniel le '

lui avait demandé 36
, que Sidrach, Misach et j

Abdénago auraient l'intendance des affaires 37
1

de la province de Babylone : mais Daniel
|

était toujours dans le palais, près de la per-
|

sonne du roi 38
.

45. Secundum quod vidisti,

quod de monte abscissus est lapis

sine rnanibus , et comminuit tes-

tam, et ferrum, et ;es, et argcntum,
et aurum, Deus magnus ostendit

régi quœ ventura sunt postea; et

vtrum est somnium, et fulelis in-

terpretatio ejus.

46. Tune rex Nabuchodonosor
cecidit in faciem suam, et Danie-
lem adoravit, et hostias et ince'^.

sum pnecepit ut sacrificarent ei.

47. Loquens ergo rex, ait Danie-
li : Vere Deus vester Deus deorum
est, et Dominus regum, et reve-
laus mysteria : quoniam tu potuisti

anerire hoc sacramentum.
48. Tune rex Danielem in su-

blime extulit, et mimera multa et

magna dédit ei : et constituit eum
principem super omnes proviu-

oias Babylcnis, et pnefeclum ma-
gistratuuiu super cunctos sapien-

tes Babylonis.

49. Daniel autem postulavit a

rege; et constituit super opéra

provincial Babylonis, Sidrach, Mi-

sach, et Abdénago : ipse autem
Daniel erat iu foribus régis.

sance dans le monde, pour renverser l'empire séculier et s'établir à sa place sous
le nom de royaume universel et spirituel (d'Eglise). La domination, dans ce
royaume , ue passe point d'un peuple à uu autre, comme la domination de l'em-

pire du monde, mais elle demeure toujours eu Dieu, et elle a mis uu terme à

toutes 1 s monarchies universelles en précipitaut la monarchie romaine, qui avait

absorbé toutes les autres.

f. 45. — z ~ La pierre est le Messie et sou royaume. Comme il a apparu lui-même
sans le concours d'aucun homme, du ciel sur la terre, de même son royaume se

fondera sans la puissance terrestre; loin de le favoriser, cette puissance devait à
jamais s'opposer à ses progrès.

>". 4C. — 33 car il le prenait pour uu dieu, d'après y. 11 (Gomp. Act. 14, 19-20).

Daniel ayant refusé les honneurs divins, le roi parla comme il suit.

y. 48. — 3l de tout le pays (la province de Babylone).
35 Dans le chaldéen :... de toutes les provinces de Babylone. et le mit à la tête

de tous les sages de la Babylonie.

jf. 49. — S6 Litt. : Or, Daniel demanda au roi — de le décharger de la dignité d*
gouverneur de Babylone.

*7 le gouvernement.
M en qualité de conseiller et de confident.
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CHAPITRE III.

La statue d'or de Nabuchodonosor. Les compagnons de Daniel dans

la fournaise ardente : la prière qu'ils y achessent à Dieu. Ordre

de Nabuchodonosor en faveur des Juifs.

1. Nabuchodonosor rex fecit

statuant auream, altitudine cubi-

torum sexaginta, latitudine cubi-

torura sex, et statuit eara in eam-
po Dura provincial Babylonis.

2. Itaque Nabuchodonosor rex

misit ad congregaudos satrapas,

magistratus, et judices, duces, et

tyiannos, et praefectos oninescpie

principes regionum , ut conveni-

rent ad dedicationem statua? ,

quam erexerat Nabuchodonosor
rex.

3. Tune congregati sunt satra-

pœ, magistratus, etjudices, duces,

et tyranni, et optimates qui erant

in potestatibus conslituti , et uni-

versi principes regionum, ut con-
venirent ad dedicationem statua?,

quam erexerat Nabuchodonosor
rex; stabant autem in conspeclu
statu*

, quam posuerat Nabucho-
donosor rex :

4. et praeco clamabat valenter :

Vobis dicitur populi, tribubus, et

lin^uis

1

.

Le roi Nabuchodonosor fit faire une
statue d'or qui avait soixante coudées de

haut et six de large l
: et il la lit mettre dans

la campagne de Dura 2
,
qui était de la pro-

vince de Babylone.

2. Il envoya ensuite un ordre pour faire as-

sembler les satrapes, les magistrats, lesjuges,

les officiers de l'armée, les intendants, ceux
qui possédaient les premières charges, et tous

les gouverneurs de provinces 3
, afin qu'ils se

trouvassent au jour où l'on dédierait la sta-

tue qu'il avait dressée.

3. Alors les satrapes, les magistrats, les

juges, les officiers de l'armée, les intendants,

les seigneurs qui étaient établis dans les pre-

mières charges, et tous les gouverneurs de
provinces *, s'assemblèrent pour assister à la

dédicace de la statue que le roi Nabuchodo-
nosor avait dressée. Ils se tenaieut debout
devant la statue que le roi Nabuchodonosor
avait fait dresser.

4. et le héraut criait à haute voix : Peuples,

tribus, et gens de toutes langues b
, on vous

ordonne,

y. 1. — i La statue d'or représentait vraisemblablement la principale divinité de
Babylone, Bel (y. 14. 18. 35. ch. 4. 5), soit que ce ne fût qu'un obélisque sur-
monté de la tète du dieu, soit que l'idole tout entière fût placée sur un piédestal
élevé, le tout, le piédestal et la statue, formant ensemble la hauteur de soixante
coudées. Toute la colonne était intérieurement de bois ou d'argile

,
plaquée au-de-

hors de fouilles d'or (comp. Isàie, 40. 19. 41 , 7. Jér. 16, 3-5/o. Moj/s. 27, 15) ou
entièrement creuse. — La valeur immense de la statue ne doit point surprendre,
vu les richesses prodigieuses qui avaient été accumulées à Babylone (Comp. Jér.

50, 37. 51, 13). Quelques-uns placent le temps de l'érection de la statue après les
victoires de Nabuchodonosor sur les peuples voisins, et ils pensent que le roi vou-
lut de cette manière célébrer une fête et témoigner sa reconnaissance à Bel, dieu
protecteur de Babylone; d'autres supposent que le temps de 1 érection fut celui
qui suivit le songe rapporté au chapitre 2, et ils prétendent que le roi érigea la

statue comme uu génie pour prévenir ou éloigner la chute de son royaume, qu'on
lui prédisait.

8 Dura était le nom d'une partie de la grande plaine qui environnait Babylone.
jfr. 2. — 3 La signification des mots marquant les sept classes de dignitaires ici

désignés ne peut pas èLre déterminée avec exactitude. Dans le chaldéeu ou lit eu
outre le nom de Tbiphthaia, jurisconsultes, que la Vulgate n'a pas exprimé.
^.3. — * Voy. la note précédente.
y. 4. — 5 C'est-à-dire vous tous qui êtes présents, de quelque peuple et de quel-

que langue que vous puissiez être.
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5. qu'au moment où tous entendrez le son
de la trompette, de la flûte, de la harpe, du
hautbois 6

, de la lyre 7
, et des concerts de

toute sorte de musiciens 8
, vous vous pros-

terniez eu terre , et que vous adoriez la sta-

tue d'or que le roi Nabuchodonosor a dres-

sée

6. Que si quelqu'un ne se prosterne pas,

et n'adore point cette statue, il sera jeté sur
!'heure au milieu des flammes de la four-

naise ••

7. Aussitôt donc que tous les peuples en-
tendirent le son de la trompette, de la flûte,

de la harpe, du hautbois, de la lyre, et des

concerts de toute sorte de musiciens, tous

les hommes de quelque nation, de quelque
tribu et de quelque langue qu'ils fussent,

adorèrent la statue d'or que Nabuchodonosor
avait dressée.

8. Aussitôt, et dans le même moment, des
Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les

Juifs.

9. en disant au roi Nabuchodonosor :

roi, vivez à jamais.

10. Vous avez fait une ordonnance, ôroi,
que tout homme au moment où il enten-
drait le son de la trompette, de la flû;e, de
la harpe, du hautbois, de la lyre, et des
concerts de toute sorte de musiciens, se pros-
ternât en terre, et adorât la statue d'or;

11. et que si quelqu'un ne se prosternait

pas et ne l'adorait point, il serait jeté au mi-
lieu des flammes de la fournaise.

12. Cependant ceux des Juifs à qui vous
avez donné l'intendance des affaires de la

province de Babyïone, Sidrach, Misach et

Abdénago , méprisent, ô roi, votre ordon-
nance 10

; ils n'honorent point vos dieux, et

ils n'adorent point la statue d'or que vous
avez dressée n

.

13. Alors Nabuchodonosor, plein de fu-

rie et de colère, commanda qu'on amenât
devant lui Sidrach Misach et Abdénago,

5. In hora, qua audieritis soni-,

tum tubse, et fistuke , et citharae,

sambucœ, et psalterii, et sympho-
niœ, et universi generis musico-
rum , cadentes adorate statuam
auream, quam constituit Nabucho-
donosor rex.

6. Si quis autem non prostratuf,

adoraverit, eadem hora mittetui

in fornacem ignis ardentis.

7. Post hœc igitur statim ut au-
dierunt omnes populi sonitum
tubœ, fistuke, et citharae, sambu-
car, et psalterii, et symphouiee, et

omnis generis musicorum : caden-
tes omnes populi, tribus, et lin-

guœ,adoraverunt statuam auream,
quam constituerat Nabuchodono-
sor rex.

8. Statimque in ipso tempore
accedentes viri Ghaldaei accusave-

runt Judœos :

l>. dixeruntque Nabuchodonosor
régi : Rex in sternum vive :

10. tu rexposuisti decretum, ut

omnis homo, quiaudierit sonitum
tuba?, fistulee, et citharœ, sam-
buca:, et psalterii, et symphouiee,

et universi generis musicorum,
prosternât se , et adoret statuam
auream :

11. si quis autem non procidens

adoraverit, mittatur in fornacem
ignis ardentis.

12. Sunt ergo viri Judaei, quos
constituisti super opéra regionis

Babylonis, Sidrach, Misach, et

Abdénago : viri isti contempse-
runt, rex, decretum tuum : deos

tuos non colunt, et statuam au-

ream, quam erexisti, non adorant.

13. Tune Nabuchodonosor in

furore et in ira prœcepit ut ad-

ducerentur Sidrach, Misach, et

Î. 5. — 6 un instrument à cordes, triangulaire.

une espèce de harpe.
8 Litt. : et de la symphonie et de toute sorte de, etc., symphonie — un instru-

ment qui rendait en même temps plusieurs sons en accord.
jr. 6. — 9 Jeter et faire brûler dans une fournaise ardente était chez les Chai*

déens un supplice ordinaire (Jér. 29, 2-2); et il l'était encore chez les_ Perses, dans
ces derniers temps, ainsi que le racontent les auteurs de voyages.

i. 12. — 1IJ Dans le ehaldéen : vous méprisent.
» Daniel n'était poiut présent à la tète, vraisemblablemeut parce qu'il n'appar-

tenait pas à la classe des dignitaires qui, d'après y. 2, avaient été convoqués, et

Jui devaient former la suite du roi; de plus, diverses circonstances auraient pu
en détourner.
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Abdenago : qui confestim adducti

sunt in conspeotu régis.

14. Pronuntiansque Nabucho-

donosor rex, ait eis : Verene Si-

drach, Misach, et Abdenago, deos

meos non colitis, et statuam au-

ream, quam constitui, non odo-

ratis ?

15. Nunc ergo si estis parati,

quacumque hora audierrtïs soni-

tum tubae, fistula:, eilharae, sam-
bucee, et psalterii, et symphonia?,

omnisque gêner» musirorum ,

prosternite vos , et adorate sta-

tuam quam feci : quod si non
adoraveritis, eadem hora mitte-

mini in fornacem ignis ardentis :

et quis est Deus, qui eripiet vos

de manu mea ?

16. Respondentes Sidrach, Mi-

sach et Abdenago, dixerunt régi

Nabuchodonosor : Non oportet nos
de hac re respondere tibi.

17. Ecce enim Deus noster,

quem colimus, potest eripere nos
de camino ignis ardentis, et de
manibus lois, ô rex, liberare.

18. Quod si noluerit, notum sit

tibi, rex, quia deos tuos non coli-

mus, et statuam auream, quam
erexisti, non adoramus.

19. Tune Nabuchodonosor re-
pletus est furore : et aspectu fa-

ciei illius immutatus est super
Sidrach, Misach, et Abdenago, et

prrecepit ut succinderetur fornax

septuplum quam succendi consue-
vei'at.

20. Et viris fortissimis de exer-
citu suo jussit, ut ligatis pedibus
Sidrach, Misach, et Abdenago,
mitterent eos in fornacem ignis

ardentis.

21. Et confestim viri illi vincti,

cum braccis suis, et tiaris, et cal-

ceamentis, et vestibus, missi sunt
in médium fornacis ignis ardentis;

22. nam jussio régis urgebat :

fornax autem succensa erat nimis.
Porro viros illos

, qui miserunt
Sidrach, Misach, et Abdenago, in-

terfecit flamma iprnis.

qui furent amenés aussitôt devant le roi.

14. Et le roi Nabuchodonosor leur dit ces

paroles : Est-il vrai, Sidrach, Misach et Ab-
denago, que vous n'honorez point mes dieux,
et que vous n'adorez point la statue d'or que
j'ai dressée?

15. Maintenant donc si vous êtes prêts ô
m'obeir, au moment où vous entendrez le son
de la trompette, de la flûte, de la harpe, du
hautbois, de la lyre, et des concerts de toute
sorte de musiciens, prosternez-vous en terre,

et adorez la statue que j'ai faite. Que si vous
ne l'adorez pas, vous serez jetés au même
moment au milieu des flammes de la four-

naise. Et qui est le Dieu qui puisse vous
arracher d'entre mes mains?

16. Sidrach, Misach et Abdenago répon-
dirent au roi Nabuchodonoscr : 11 n'est pas
besoin, ô roi! que nous vous répondions sur
ce sujet 12

.

17. Car notre Dieu, le Dieu que nous ado-
rons, peut certainement nous retirer du mi-
lieu des flammes de la fournaise, et nous
délivrer, ô roi, d'entre vos mains.

18. Que s'il ne veut pas le faire, nous
vous déclarons, ô roi, que nous n'honorons
point vos dieux, et que nous n'adorons point

la statue d'or que vous avez fait élever.

19. Alors Nabuchodonosor fut rempli de
fureur; il changea de visage, et il regarda
d'un œil de colère Sidrach, Misach et Abde-
nago : il commanda que le feu de la four-

naise fût sept fois plus ardent qu'il n'avait

accoutumé d'être.

20. Il donna ordre aux plus forts soldats

de ses gardes de lier les pieds à Sidrach,
Misach et Abdenago, et de les jeter ainsi au
milieu de la fournaise.

21 . Et au même moment ces trois hommes
furent liés et jetés au milieu des flammes
de la fournaise, avec leurs chausses, leurs

tiares, leurs souliers et leurs vêtements;
22. car le commandement du roi pressait

fort. Et comme la fournaise était extraordi-

nairement embrasée, les flammes du feu fi-

rent mourir les hommes qui y avaient jeté

Sidrach, Misach et Abdéuago l*.

y. 16. — 12 que nous fassions votre volonté.

£. 22. — 13 ce qui arriva après que la fournaise eut été démesurément chauffée,
et par l'éruption des flammes hors de la fournaise, comme il est marqué pi. b. 46
et suiv.
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23. Cependant ces trois hommes Sidrach,
Misach et Abdénago, tombèrent tous liés au
milieu des flammes de la fournaise.

Ce qui suit Jusqu'au verset 91 ne se trouve pas dans
les manuscrits hébreux H.

24. Et ils marchaient au milieu de la

flamme, louant Dieu et bénissant le Sei-
gneur 15

.

25. Cependant Azarias se tenant debout,
fit cette prière; et ouvrant sa bouche au mi-
lieu du feu, il dit :

26. Soyez béni, Seigneur Dieu de nos pères,

et que votre nom soit loué et glorifié dans
tous les siècles;

27. parce que vous êtes juste dans tout
ce que vous nous avez fait, que toutes vos
œuvres sont fondées dans l'équité 16

, que vos
voies sont droites, et que tous vos jugements
sont véritables ".

28. Vos jugements ont été très-équitables
dans tous les maux que vous avez fait venir
sur nous et sur Jérusalem, la cité sainte de
nos pères, parce que vous nous avez envoyé
tous ces châtiments dans la vérité et dans la

justice, à cause de nos péchés.
29. Car nous avons péché, et nous sommes

tombés dans l'iniquité en nous retirant de
vous, et nous avons manqué en toutes choses.

30. Nous n'avons point écouté vos ordon-
nances : nous ne les avons point observées,
et nous ne les avons point gardées comme
vous nous l'aviez commandé, atin que nous
fussions heureux.

31. Ainsi c'est par une justice très-véri-

table que vous nous avez envoyé ces châti-

ments , que vous nous avez tait tous ces

maux,
32. et que vous nous avez livrés entre les

mains de nos ennemis, qui sont des injustes,

des scélérats et des prévaricateurs de votre
loi 18

, et entre les mains d'un roi qui est le

plus injuste et le plus méchant qui soit sur
la terre 19

.

23. Viri autem hi très, id est,
Sidrach, Misach, et Abdénago ce-
ciderunt in medio camino ignis
ardentis, colligati.

Quïp sequuntur in hebr;ets voluminlbus
non reperi.

2i. Et ambulabant in medio
flammae bandantes Deum, et be-
nedicentes Domino.

25. Stans autem Azarias oravit
sic, aperiensque os suum in medio
ignis, ait :

26. Benedictus es Dominus Deus
patrum uostrorum, et laudabile et

gloriosum nomen tuum in saecula:

27. quia justus es in omnibus
quœ fecisti nobis, et universa opéra
tua vera, et viœ tuée rectae, et om-
nia judicia tua vera.

28. Judicia enim vera fecisti,

juxta omnia quœ induxisti super
nos, et super civitatera sanctam
patrum nostrorum Jérusalem : quia

in veritate, et in judicio induxisti

omnia hœc propter peccata nostra.

29. Peccavimus enim, et inique

egimus recedentes a te : et deli-

quimus in omnibus :

30. et prrecepta tua non audi-

vimus, nec obscrvavimus, nec fe-

cimus sicut prœceperas nobis ut

bene nobis esset;

31. omnia ergo , quae induxisti

super nos, et universa, quse fecisti

nobis, in vero judicio fecisti :

32. et tradidisti nos in manibus
inimicorum nostrorum in iquorum,
et pessimorum, praevaricatorum-

que, et régi injusto et pessimo ul-

tra omnem terram.

** * Remarque de saint Jérôme. Ce qui suit depuis 24-90 n'est point dans le texte

primitif, dans le chaldéen; mais saint Jérôme l'a fait passer de la version grecque
de Théodotiou dans la version latine, et l'Eglise l'a reconnu et autorisé comme
partie des divines Ecritures.

jr. 24. — n car l'ange du Seigneur, ainsi qu'il est rapporté plus bas, entra avec
eux dans la fournaise, et les délivra.

f. 27. — ,6 Lilt. : sont vraies, — fondées sur la vérité, sur la fidélité dans Fac-

complissemect de vos promesses.
17 justes.

f. ^2. — i» Dans le grec : des apostats. Toutes les nations avaient apostasie la

religion du monde primitif.
19 C'est avec raison que Nabuchadonosor , ce conquérant inique, est appelé le

plus méchant des rois de ce temps-là.
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33. Et nunc non possumusape-
rire os : confusio et opprobrium

facti sumus servis tuis, et his qui

colimt te.

34. Ne, quaesumus, tradas nos

in perpetuum propter nomen tun m,

et ne dissipes testarnentum tuuni:

35. neque auferas misericor-

diam tuam a nobis, propter Abra-

ham dilecturn tuum, et Isaac ser-

vum tuum , et Israël sanctum

tuum :

36. quibus locutus es pollicens

quod multiplicares semen eorum
sicut steîlas cœli, et sicut arenam
qua1 est in littore maris :

37. quia Domine imminuti su-

mus plus quam omnes gentes, su-

musque humiles in universa terra

hodie propter peccata nostra.

3S. Et non est in tempore hoc
princeps, et dux, et propheta, ne-

que holocaustum, neque sacrifi-

cium, neque oblatio, neque in-

ceusum, neque locus primitiarum

coram te,

30. ut possimus invenire mise-

ricordiam tuam : sed in animo
contrito, et spiritu humilitatis sus-

cipiamur.

40. Sicut in holocausto arietum,

et taurorum, et sicut in millibus

agnorum pinguium : sic fiât sa-

crificium nostrum in conspectu

tuo hodie, ut placeat tibi : quo-
niam non est confusio confidenti-

bus in te.

41. Et nuncsequimur te in toto

corde, et timemus te, et quœri-
mus faciem tuam.

42. Ne confundas nos : sed fac

nobiscum juxta mansuetudinem
tuam, et secundum multitudinem
misericordiœ tua?.

43. Et erue nos in mirabilibus

tuis, et da gloriam nomini tuo

Domine :

44. et coni'undantur omnes

,

qui ostendunt servis tuis mala,
confundantur in omni potentia

33: Et maintenant nous n'osons pas ouvrir

la bouche, et nous sommes devenus un sujet

de confusion et de honte à vos serviteurs et

à ceux qui vous adorent 20
.

34. Ne nous abandonnez pas pour jamais,

à cause de votre nom, nous vous en conju-
rons : ne détruisez pas votre alliance;

3b. et ne retirez pas de nous votre misé-
ricorde, à cause d'Abraham votre bien-aimé,

d'Isaac votre serviteur, et d'Israël votre saint;

36. auxquels vous avez promis que vous

multiplierez leur race comme les étoiles du
ciel et comme le sable qui est sur le rivage de
la mer.

37. Car nous sommes au contraire réduits

à un plus petit nombre que toutes les autres

nations, et nous sommes aujourd'hui humi-
liés dans toute la terre à cause de nos péchés.

38. Et il n'y a plus maintenant parmi nous
ni prince, ni chef, ni prophète 2l

, ni holo-

causte, ni sacrifice, ni oblation, ni encens,

ni de lieu pour vous offrir nos prémices,

39. afin que nous puissions avoir part à

votre miséricorde. Mais recevez-nous, Sei-

gneur, dans un cœur contrit et dans un es-

prit humilié.

40. Que notre sacrifice se consomme au-

jourd'hui devant vous, et qu'il vous soit

agréable comme si nous vous offrions des

holocaustes de béliers et de taureaux, et

mille agneaux gras, parce que ceux qui met-

tent leur confiance en vous, ne tomberont

point dans la confusion.

41. Et maintenant nous vous suivons de

tout notre cœur; nous vous craignons et nous

recherchons votre face 22
.

42. Ne nous confondez pas, mais traitez-

nous selon votre douceur, et selon la multi-

tude de vos miséricordes.

43. Délivrez-nous par les merveilles de

votre puissance, et donnez, Seigneur, gloire

à votre nom.
44. Que tous ceux qui font souffrir des

maux a vos serviteurs, soient confondus;

qu'ils soient confondus par votre toute-puis-

jr. 33. — 20 Suivant un manuscrit de la version grecque des Septante, la confu-

iion et la honte sont devenues le partapre de vos serviteurs et de vos adoraieur».

y. 38. — il Daniel avait, il est vrai, le don de prophétie, mais il n'était pas pro-
prement revêtu du ministère prophétique [Voy. la préface sur les prophètes). Eaé-
chiel n'était pas à Babylone, mais sur les bords du fleuve de Ghaboras (Voy. Ezéch.

1,1).
jr. 41. — 2i et nous vous prions.
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sauce; que leur force soit réduite en poudre:
45. et qu'ils sachent que c'est vous seul

qui êtes le Seigneur , le Dieu et le roi de
gloire sur toute la terre.

46. Cependant les serviteurs du roi, qui

avaient jeté ces trois jeunes hommes dans le

feu, ne cessaient point d'allumer la four-

naise avec du bitume, de l'étoupe, de la poix,

et du sarment;
47. et la flamme s'élevait quarante-neuf

coudées de haut au-dessus de la fournaise 23
.

48. Et s'étant élancée dehors, elle brûla les

Chaldéens qu'elle trouva les plus proches de

la fournaise 2i
.

49. Or l'ange du Seigneur était descendu
vers Azarias et ses compagnons dans la four-

naise, et écartant les flammes,

50. il avait formé au milieu de la four-

naise un vent frais et une douce rosée, et le

feu ne les toucha en aucune sorte; il ne les

incommanda point, et il ne leur lit aucune
peine.

51. Alors ces trois hommes louaient Dieu
dans la fournaise, et le glorifiaient et le bé-
nissaient d'une même bouche 25

, en disant :

52. Vous êtes béni, Seigneur, Dieu de nos

pères; vous êtes digne de toutes louanges :

vous êtes plein de gloire, et élevé au-dessus

de tout dans tous les siècles : le saini, nom
de votre gloire est béni; il est digne de toutes

louanges, et élevé au-dessus de tout dans
tous les siècles.

53. Vous êtes béni dans le temple saint de
votre gloire, et élevé au-dessus de toute

louange et de toute gloire dans tous les

siècles.

54. Vous êtes béni dans le trône de votre

royaume, et élevé au-dessus de toute louange
et au-dessus de toute gloire dans tous les

siècles.

55. Vous êtes béni, vous qui voyez le fond

des abîmes, et qui êtes assis sur les chéru-
bins 26

; et vous êtes digne de toute louange,

et élevé au-dessus de toute gloire dans tous

les siècles.

56. Vous êtes béni dans le firmament du
ciel, et vous êtes digne de toute louange et

de toute gloire dans tous les siècles.

tua, et robur eorum conteratur :

45. et sciant quia tu es Domi-
nus Deus solus, et gloriosus super
orbem terrarum.

46. Et non cessabant qui mise-
rant eos minislri régis succendere
fornacem, naphtha, et stuppa, et

pice, et malleolis,

47. et effundebatur flamma su-
per fornacem cubitis quadraginta
novem :

48. et erupit , et incendit quos
reperit juxta fornacem de Chal-
dœis.

49. Angélus autem Domini des-
cendit cum Azaria, et sociis ejus,

in fornacem : et excussit Hammam
ignis de fornace,

50. et fecit médium fornacis

quasi ventum roris flautem, et non
teligit eos omnino ignis, neque
contristavit, nec quidquam moles-
tiae intulit.

51. Tune hi très quasi ex uno
ore laudabant, et glorihcabant, et

benedicebant Deum in fornace di-

centes :

52. Benedictus es Domine Deus
patrum nostrorum : et laudabilis,

et gloriosus, et superexaltatus in

sœcula; et benedictum nomen glo-

riœ tuae sanctum : et laudabile,

et superexaltatum in omnibus sae-

culis.

53. Benedictus es in templo
sancto gloriœ tuae et superbuda-
bilis, et supergloriosus in sœcula.

54. Benedictus es in throno

regni tui : et superlaudabilis, et

superexaltatus in sœcula.

55. Benedictus es, qui intueris

abyssos, et sedes super cherubim:

et laudabilis, et superexaltatus in

sœcula.

50. Benedictus es in firmamen-
to cœli : et laudabilis et gloriosus

in sœcula.

f. 47. 23 Sept fois sept, c'est-à-dire très-haut.
2i Voy. pi. h. note 13.

f. 51. — 25 Après l'avoir déjà loué auparavant (voy. f. 24) et après qu'Azarias eut

fini sa prière (jlr. 25). )

jh 55. — 26 Le chariot de Dieu et sa signification ont été longuement expliqués

(Ezéch. chap. 1, 10).
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57. Benedicite omnia opéra Do-

mini Domino : laudate et super-

exaltate eum in ssecula.

58. Benedicite angeli Domini

Domino : laudate et superexaltate

eum in ssecula.

59. Benedicite cœli Domino :

laudate et superexaltate eum in

ssecula.

60. Benedicite aquse omnes

,

quse super cœlos sunt, Domino :

laudate et superexaltate eum in

ssecula.

61. Benedicite omnes virtutes

Domini Domino : laudate et su-

perexaltate eum in ssecula.

62. Benedicite sol et luna Do-
mino : laudate et superexaltate

eum in ssecula.

63. Benedicite stellse cœli Domi-
no : laudate et superexaltate eum
in ssecula.

64. Benedicite omnis imber et

ros Domino : laudate et superex-

altate eum in ssecula.

65. Benedicite omnes spiritus

Dei Domino : laudate et super-

exaltate eum in ssecula.

66. Benedicite ignis et sestos

Domino : laudate et superexaltate

eum in sœcula.

67. Benedicite frigus et sestus

Domino : laudate et superexaltate

eum in ssecula.

68. Benedicite rores et pruina
Domino : laudate et superexaltate

eum in ssecula.

69. Benedicite gelu et frigos

Domino : laudate et superexaltate

eum in ssecula.

70. Benedicite glacies et nives

Domino : laudate et superexaltate

eum in ssecula.

71. Benedicite noctes et dies

Domino : laudate et superexaltate

eum in ssecula.

72. Benedicite lux et tenebrse

Domino : laudate et superexaltate

eum in ssecula.

73. Benedicite fulgura et nubes
Domino : laudate et superexaltate

eum in ssecula.

74. Benedicat terra Dominum :

laudet et superexaltet eum in sse-

cula.

57. Ouvrages du Seigneur, bénissez tous

le Seigneur; louez-le, et relevez sa souve-
raine grandeur dans tous les siècles.

58. Anges du Seigneur, bénissez le Sei-

gneur; louez-le, et relevez sa souveraine
grandeur dans tous les siècles.

59. Cieux, bénissez le Seigneur; louez-le,

et relevez sa souveraine grandeur dans tous
les siècles. Ps. 148, 4.

60. Eaux qui êtes au-dessus des cieux **,

bénissez toutes le Seigneur; louez, et relevez

sa souveraine grandeur dans tous les siècles.

61. Puissances et vertus du Seigneur, bé-

nissez toutes le Seigneur; louez-le, et rele-

vez sa souveraine grandeur dans tous les

siècles.

62. Soleil et lune, bénissez le Seigneur;

louez-le, et relevez sa souveraine grandeur
dans tous les siècles.

63. Etoiles du ciel, bénissez le Seigneur;

louez-le, et relevez sa souveraine grandeur
dans tous les siècles.

64. Pluies et rosées, bénissez toutes le Sei-

gneur; louez-le, et relevez sa souveraine

grandeur dans tous les siècles.

65. Vents et souffles de Dieu, bénissez tous

le Seigneur; louez-le, et relevez sa souve-

raine grandeur dans tous les siècles.

66. Feux et chaleurs de l'été, bénissez le

Seigneur; louez-le, et relevez sa souveraine

grandeur dans tous les siècles.

07. Froids et rigueurs de l'hiver, bénissez

le Seigneur; louez -le, et relevez sa souve-

raine grandeur dans tous les siècles.

68. Rosées et bruines, bénissez le Sei-

gneur; louez-le, et relevez sa souveraine

grandeur dans tous les siècles.

69. Gelées et froidures, bénissez le Sei-

gneur; louez-le, et relevez sa souveraine

grandeur dans tous les siècles.

70. Glaces et neiges, bénissez le Seigneur;

louez-le, et relevez sa souveraine grandeui
dans tous les siècles.

71. Nuits et jours, bénissez le Seigneur;

louez-le, et relevez sa souveraine grandeui
dans tous les siècles.

72. Lumières et ténèbres, bénissez le Sei-

gneur; louez-le, et relevez sa souveraine

grandeur dans tous les siècles.

73. Eclairs et nuages, bénissez le Sei-

gneur ; louez-le, et relevez sa souveraine

grandeur dans tous les siècles.

74. Quela terre bénisse le Seigneur; qu'elle

loue, et qu'elle relève sa souveraine gran-

deur dans tous les siècles.

}. 60. — " l'éther fluide au-dessus de l'atmosphère de la terre.
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75. Montagnes et collines, bénissez le Sei-

gneur; louez-le, et relevez sa souveraine

grandeur dans tous les siècles.

76. Plantes qui naissez de la terre, bénis-

sez toutes le Seigneur; louez-le et relevez sa

souveraine grandeur dans tous les siècles.

77. Fontaines, bénissez le Seigneur; louez-

le, et relevez sa souveraine grandeur dans

tous les siècles.

78. Mers et lleuves, bénissez le Seigneur;
louez-le, et relevez sa souveraine grandeur
dans tous les siècles.

79. Baleines et poissons qui "vivez dans les

eaux, bénissez tous le Seigneur; louez-le, et

relevez sa souveraine grandeur dans tous les

siècles.

80. Oiseaux du ciel, bénissez tous le Sei-

gneur; louez-le , et relevez sa souveraine

grandeur dans tous les siècles.

81. Bètes privées ou sauvages, bénissez

toutes le Seigneur; louez-le, et relevez sa

souveraine grandeur dans tous les siècles.

82. Enfants des hommes, bénissez le Sei-

gneur; lonez-le, et relevez sa souveraine

grandeur dans tous les siècles.

83. Qu'Israël 2S bénisse le Seigneur; qu'il

le loue, et qu'il relève sa souveraine gran-
deur dans tous les siècles.

84. Prêtres du Seigneur, bénissez le Sei-

gneur; louez-le, et relevez sa souveraine
grandeur dans tous les siècles.

85. Serviteurs du Seigneur, bénissez le

Seigneur; louez-le, et relevez sa souveraine
grandeur dans tous les siècles.

86. Esprits et âmes des justes, bénissez le

Seigneur; louez-le, et relevez sa souveraine
grandeur dans tous les siècles.

87. Vous qui êtes saints et humbles de
cœur, bénissez le Seigneur; louez-le, et re-

levez sa souveraine grandeur dans tous les

siècles.

88. Ananias, Azarias et Misael, bénissez

le Seigneur; louez-le, et relevez sa souve-
raine grandeur dans tous les siècles, parce
qu'il nous a tirés de l'enfer 29

, qu'il nous a

sauvés de la puissance de la mort, qu'il

nous a délivrés du milieu des flammes ar-

dentes, et nous a tirés du milieu du feu.

89. Rendez grâces au Seigneur, parce
qu'il est bon, parce que sa miséricorde s'é-

tend dans tous les siècles.

90. Vous qui êtes religieux et craignant

l'.i. Benedicite montes et colle3

Domino : laudate et superexaltate

eum in sœcula.

76. Benedicite universa germi-
nantia in terra Domino : laudate

et superexaltate eum in s;pcula.

77. Benedicite fontes Domino :

laudate et superexaltate eum in

sœcula.

78. Benedicite maria et flumina

Domino : laudate et superexaltate

eum in sœcula.

79.- Benedicite cete , et omnia
quœ moventur in aquis, Domino :

laudate et superexaltate eum in

sœcula.

80. Benedicite omnes volucres

cœli Domino : laudate et super-

exaltate eum in sœcula.

81. Benedicite omnes bestiae et

pecora Domino : laudate et super-

exaltate eum in sœcula.

82. Benedicite filii hominum
Domino : laudate et superexaltate

eum in sœcula.

83. Benedicat Israël Dominum :

laudet et superexaltet eum in sœ-

cula.

84. Benedicite sacerdotes Do-
mini Domino : laudate et super-

exaltate eum in sœcula.

85. Benedicite servi Domini
Domino : laudate et superexaltate

eum in sœcula.

86. Benedicite spiritus et ani-

mœ justorum Domino : laudate et

superexaltate eum in sœcula.

87. Benedicite sancti et humiles

corde Domino : laudate et super-

exaltate eum in sœcula.

88. Benedicite Anania, Azaria,

Misael Domino : laudate et super-

exaltate eum in sœcula.

Quia eruit nos de inferno, et

salvos fecit de manu mortis, et

liberavit nos de medio ardentis

flammœ, et de medio ignis eruit

nos.

89. Confitemini Domino, quo-

niam bonus : quoniam in sœcuium
misericordia ejus.

90. Benedicite omnes religiosi

f. 8?.. — 28 i e petit nombre des élus de tous les temps.
jt. 8S. — 29 L'enter désigne ici, comme en plusieurs autres occasions, le tom*

beau.



CHAPITRE III. 977

Domino Deo deoram : laudate et

confitemini ei, quia in omnia sœ-

cula misericordia ejus.

Hucusque in hebr.-po non habetur : et

qua» posuimus, de Theodotionis editione

translata sunt.

91. Tune Nabuchodonosor rex

obstupuit, et surrexit propere, et

ait optimatibus suis : Nonne très

viros misimus in médium ignis

compeditos ? Qui respondentes

rei, dixerunt : Vere rex.

92. Respondit, et ait: Ecce ego

video quatuor viros solutos, et am-
bulantes in.medio ignis, et nihil

corruptioiiis in eis est, et species

quarti similis filio Dei.

93. Tune accessit Nabuchodo-
nosor ad oslium fornacis ignis ar-

deutis, et ait : Sidrach, Misach,

et Abdenago, servi Dei excelsi,

egredimini, et venite. Statimque

egressi sunt Sidrach, Misach, et

Abdenago de medio ignis.

94. Et congregati salrapa? , et

niagistralus, etjudices, et poten-

tes régis, contemplabantur viros

illos, quoniam nihil potestatis ha-
buisset ignis in corporibus eorum,
et capillus capitis eorum non es-

set adustus, et sarabala eorum non
fuissent immulata, et odor ignis

non transisset per eos.

95. Et erumpens Nabuchodo-
nosor, ait : Benedietus Deus eo-

rum, Sidrach videlicet, Misach,
et Abdenago, qui misit angelum
suum, et eruit servos suos, qui
crediderunt in eum : et verbum
régis iuimutaverunt, et tradide-

runt corpora sua ne servirent, et

ne adorarent omnem deuin, ex-
cepto Deo suo.

96. A me ergo positum est hoc
decretum, ut omnis populus, tri-

bus, et liugua, quiecumque lo-

cuta fuerit blasphemiam contra
Deum Sidrach, Misach, et Abde-
nago, dispereat, et domus ejus

vaste tur : ueque enira est alius

Deus, qui possit ita salvare.

Dieu, bénissez le Seigneur, le Dieu des

dieux; louez-le, et rendez-lui des actions

de grâces, parce que sa miséricorde s'étend

dans la suite, de tous les siècles.

Ce qui a été mis jusqu'ici ne se trouve point dans
l'hébreu, et a été pris de l'édition de la Bible de
Tliéodotion30.

91 {Chai. 24). Alors le roi Nabuchodono-
sor fut frappé d'étonnement; il se leva tout

d'un coup, et dit aux grands de sa cour :

N'avons-nous pas jeté trois hommes liés au
milieu du feu? Ils répondirent au roi : Oui,

Seigneur.

92 (2o). Nabuchodonosor leur dit : J'en

vois auatre néanmoins qui marchent sans

être liés au milieu du feu, qui sont incor-

ruptibles dans les flammes, et dont le qua-

trième est semblable au Fils de Dieu 31
.

93 (2fi). Alors Nabuchodonosor s'étant ap-

proché de la porte de la fournaise ardente,

dit : Sidrach, Misach, et Abdenago, serviteurs

du Dieu très-haut, sortez et venez. Aussitôt

Sidrach, Misach, et Abdenago sortirent du
milieu du feu.

94 (27). Et les satrapes, les premiers offi-

ciers, les juges et les grands de la cour du
roi, regardaient attentivement ces jeunes

hommes, voyant que le feu n'avait eu aucun
pouvoir sur leur corps, qu'un seul cheveu
de leur tète n'eu avait été brûlé, qu'il n'en

paraissait aucune trace sur leurs vêtements,

et que l'odeur même du feu n'était pas ve-

nue jusqu'à eux. Luc, 12, 7. 21, 18.

93 (2s). Alors Nabuchodonosor étant

comme hors de lui-même, s'écria : Béni

soit leur Dieu, le Dieu de Sidrach, de Mi-

sach, et d'Abdénago, qui a envoyé son ange,

et a délivré ses serviteurs qui ont cru en
lui, qui ont résisté au commandement du
roi, et qui ont abandonné leur corps pour

ne point se rendre esclaves, et pour n'ado-

rer aucun autre dieu que le seul Dieu qu'ils

adorent.

96 (29). Voici donc l'ordonnance que je

fais : Que tout homme, de quelque peuple,

de quelque tribu, et de quelque langue qu'u

puisse être, qui aura proféré un blasphème

contre le Dieu de Sidrach, de Misach, et

d'Abdénago, périsse, et que sa maison soit

détruite 32
,
parce qu'il n'y a point d'autre

Dieu qui puisse sauver que celui-là.

*° * Remarque de saint Jérôme.

f. 92 (25). — 31 Voy. pi. h. y. 24. — Par fils de dieu Nabuchodonosor entendait,

d'après le y. 95 (28), un ange,
y. 96 (29). — 3Î Voy. pi h. 2, 5. Ce verset contient le motif peur lequel Dieu
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97 (30). Alors le roi éleva en dignité 33

Sidraeh, Misach et Abdénago dans la pro-

vince de Babylone.

98 (31). Le roi Nabuchodonosor à tous les

peuples et à toutes les nations, quelque lan-

gue qu'elles parlent dans toute la terre :

Que la paix 34 s'établisse en vous de plus en

plus 3S
.

99 (32). Le Dieu très-haut a fait des pro-

diges et des merveilles dans mon royaume.

J'ai donc résolu de publier

100 (33). ses prodiges, parce qu'ils sont

grands, et ses merveilles, parce qu'elles

sont étonnantes : car son royaume est un
rovîtnme éternel, et sa puissance s'étend

dans la suite de tous les siècles. PI. b. 4,

31. 7, 14.

97. Tune rex promovit Sidrach,
Misach, et Abdenago in provincia

Babylonis.

98. NABUCHOnONOSOR REX, OHl-

nibus populis, gentibus, et lin-

guis, qui habitant in universa

terra, pax vobis multiplicetur.

99. Signa, et mirabilia fecit

apud me Deus excelsus. Placuit

ergo mihi prredicare

100. signa ejus, quia magna
sunt; et mirabilia ejus, quia for-

tia : et regnum ejus regnum sem-
piternum, et potestas ejus in ge-
nerationem et generationem.

CHAPITRE IV.

Songe de Nabuchodonosor; Parbre abattu. Explication du songe

par Daniel, et son accomplissement. Nabuchodonosor se tient

pendant un certain temps parmi les bêtes, et il est ensuite rétabli

dans son royaume.

1. Moi * Nabuchodonosor, étant en paix

dans ma maison, et plein de gloire dans

mon palais 2
,

2. j'ai vu un songe qui m'a effrayé; et

étant dans mon lit, mes pensées et les ima-

ges qui se présentaient à mon imagination

m'épouvantèrent.

3. C'est pourquoi je publiai une ordon-

nance pour faire venir devant moi tous les

sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent

l'explication de mon songe.

4. Alors les devins, les mages, les Chal-

déens et les augures étant venus devant moi,

1. Ego Nabuchodonosor quietus

eram in domo mea, et florens in

palatio meo :

2. somnium vidi, quod perter-

ruit me : et cogitationes mese in

strato meo, et visiones capitis mei,
conturbaverunt me.

3. Et per me propositum est de-
cretum ut introducerentur in con-
spectu meo cuncti sapientes Ba-
bylonis, et ut solutionem somnii
indicarent mihi.

4. Tune ingrediebantur arioli,

magi, Chaldsei, et aruspices, et

daigna délivrer ses serviteurs de la mort par un si grand prodige. Il fallait que Na-

buchodonosor et les dépositaires de sa puissance pussent se convaincre que Jéhova

était par sa grandeur et sa puissance au-dessus de tous les dieux.

y. 97 (30). — 33
II les rétablit dans leurs premières dignités.

j. 98 (31). — 3V que votre prospérité, votre bonheur s'accroisse de plus en plus.

ss Ce verset est le commencement d'une lettre du roi, qui se prolonge jusqu'à

chapitre k, 34. Ces versets 98-100 (dans le chaldéen : 31-33) appartiennent au cha-

pitre suivant, où les miracles que Dieu a faits en la personne de Nabuchodonosor,

sont racontés d'une manière circonstanciée.

jr. \. — i Ce qui suit est la continuation de la lettre commencée au chapitre

»» 98 -
- , X

* Cette histoire tombe vraisemblablement vers les dernières années du règne de

Nabuchodonosor, après qu'il eut terminé ses expéditions et affermi sa vaste mo-
narchie
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sommum narravi in conspeclu

eorum : et solutionem ejus non
indicaverunt mihi :

5. donec collega ingressus est

in conspectu meo Daniel, qui no-

men Baltassar secundum nomen
dei mei, qui habet spiritum deo-

rum sanctorum in semetipso : et

somnium coram ipso locutus sum.
6. Baltassar princeps ariolorum,

quoniam ego scio quod spiritum

sanctorum deorum habeas in te,

et omne sacramentum non est

impossibile tibi : visiones somnio-
rum meorum, quas vidi, et solu-

tionem earum narra.

7. Visio capitis mei in cubili

meo : Videbam, et ecce arbor in

medio terne, et altitudo ejus ni-

mia.
8. Magna arbor, et fortis : et

proceritas ejus contingeDs cœlum :

aspectus illius erat usque ad ter-

minos universae terrae.

9. Folia ejus pukherrima, et

fructus ejus nimius : et esca uni-

versorum in ea; subter eam ha-
bitabant animalia et bestiœ, et in

ramis ejus conversabantur volu-

cres cœli : et ex ea vescebatur

omnis caro.

10. Videbam in visione capitis

mei super stratum meum, et ecce

vigil el sanctusde cœlo descendit.

11. Clamavit fortiter, et sic ait :

Succidite arborem, et prœcidite

ramos ejus : excutite folia ejus,

et dispergite fructus ejus : fugiant

bestiae quce subter eam sunt, et

volucres de ramis ejus.

je leur racontai mon songe, et ils ne purent
me l'expliquer.

5. Enfin Daniel, notre collègue s
, parut

devant nous, lui à qui j'ai donné le nom de
Baltassar *, qui est le nom de mon dieu, et

qui a dans lui-même l'esprit des dieux
saints. Je lui racontai mon songe, et je lui

dis 5
:

6. Baltassar, prince des devins, comme je

sais que vous avez dans vous l'esprit des

dieux saints, et qu'il n'y a point de secret

que vous ne puissiez pénétrer, dites-moi ce

que j'ai vu en songe, et 6 donnez-m'en l'ex-

plication.

7. Voici ce qui m'a été représenté en vi-

sion, lorsque j'étais dans mon lit : Il me
semblait que je voyais au milieu de la terre

un arbre qui était excessivement haut.

8. C'était un arbre grand et fort, dont la

hauteur allait jusqu'au ciel, et qui paraissait

s'étendre jusqu'aux extrémités du monde.

9. Ses feuilles étaient très-belles, et il

était chargé de fruits; il fournissait la nour-
riture à tous; les bètes privées et les bêtes

sauvages habitaient dessous; les oiseaux du
ciel demeuraient sur ses branches, et tout

ce qui avait vie y trouvait de quoi se nourrir.

10. J'eus cette vision étant sur mon lit.

Alors celui qui veille, et qui est saint, des-

cendit du ciel 7
,

11. et cria d'une voix forte : Abattez

l'arbre par le pied, coupez-en les branches,

faites-en tomber les feuilles, et répandez-en

les fruits; que les bêtes qui étaient dessous

s'enfuient, et que les oiseaux s'envolent de
dessus ses branches.

y. 5. — 3 le collègue des sages. D'autres le rapportent à Nabuchodonosor, c est-

à-dire jusqu'à ce que mon ami , celui qui m'aide à soutenir le poids de l'adminis-

tration. Dans le chaldéen : Jusqu'à ce qu'enfin Daniel parut devant moi.
4 Ce nom renferme la syllabe Bal, Bel, qui était le nom de la principale divinité

des Babyloniens.
B Daniel, en sa qualité de chef des sages, n'était vraisemblablement que rare-

ment appelé, et seulement dans les cas les plus difficiles. — Dans les circonstances

ordinaires il n'y avait que la classe chargée du service qui parût devant le roi, et

ce n'était que lorsque cette classe ne pouvait pas donner la solution des songes et

des énigmes, ou ne le faisait pas d'une manière satisfaisante, qu'on appelait leur

chef Daniel, dont le roi connaissait déjà le don surnaturel par l'interprétation de
son premier songe.

y. 6. — 6 c'est-à-dire à savoir, donnez-m'en, etc.; car le roi raconte lui-même
son songe, comme il suit.

f, 10. — 7 Suivant la doctrine sur les anges reçue chez plusieurs peuples anciens,

et notamment chez les Babyloniens, les anges environnent le trône de Dieu, à l'ins-

tar des officiers et des gardes du corps des rois de la terre, et le servent, comme
ceux-ci, en qualité de messagers.
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12. Laissez-en néanmoins en terre la tige

avec ses racines : qu'elle soit liée avec

des chaînes de fer et d'airain parmi les

herbes des champs; qu'elle soit mouillée de
la rosée du ciel, et qu'elle paisse avec les

bètes sauvages l'herbe de la terre 8
.

13. Qu'on lui ôte son cœur d'homme, et

qu'on lui donne un cœur de bête; et que
sept temps se passent sur elle.

14. C'est ce qui a été ordonné par ceux
qui veillent 9

; c'est la parole et la demande
des saints, jusqu'à ce que les vivants con-
naissent que c'est le Très-Haut qui a la do-
mination sur les royaumes des hommes, qui

|

les donne à qui if lui plaît, et qui établit
j

roi, quand il veut, le dernier d'entre les

hommes. 1. Rois, 2, 8. 10, 11 et suiv.

15. Voilà le songe que j'ai eu, moi Nabu-
j

chodonosor, roi. Hâtez-vous donc, Baltassar,
|

de m'en donner l'explication : car tous les

sages de mon royaume n'ont pu me l'inter-

préter; mais pour vous, vous le pouvez,
parce que l'esprit des dieux saints est en
vous.

16. Alors Daniel, surnommé Baltassar,
commença à penser en lui-même, sans rien

dire, pendant près d'une heure; et les pen-
sées qui lui venaient lui jetaient le trouble

dans l'esprit 1U
. Mais le roi prenant la pa-

role , lui dit : Baltassar, que ce songe et

l'interprétation que vous avez à lui donner,
ne vous troublent point ll

. Baltassar lui ré-

pondit : Seigneur, que le songe retourne
sur ceux qui vous haïssent, et son interpré-

tation sur vos ennemis 12
.

17. Vous avez vu un arbre qui était très-

grand et très-fort, dont la hauteur allait

jusqu'au ciel, qui semblait s'étendre sur
toute la terre

j

18. ses branches étaient très-belles; il

était chargé de fruits, et tous y trouvaient

de quoi se nourrir; les bètes de la campagne
habitaient dessous, et les oiseaux du ciel se

retiraient sur ses branches.

l'J. Cet arbre, ô roi! c'est vous-même

12. Verumlamen germen radi-
cum ejus in terra sinite, et alli-

getur vinculo ferreo et aereo, in

herbis quœ foris sunt, et rore cœli

tingatur, et cum feris pars ejus in

herba terne.

13. Cor ejus ab humano com-
mutetur, et cor ferai detur ei : et

septem tempora mutentur super
eum.

14. In sententia vigilum decre-

tum est, et sermo sanctorum, et

petitio : donec cognoscant viven-

tes, quoniam dominatur Excelsus
in regno hominum; et cuicumque
voluerit, dabit illud, et humilli-

mum hominem constitue! super

eum.
15. Hoc somnium vidi ego Na-

buchodonosor rex : tu ergo Bal-

tassar interpretationem narra fes-

tinus : quia omnes sapientes regni

mei non queunt solutioncm edi-

cere mihi : tu autem potes, quia

spiritus deorum sanctorum in te

est.

16. Tune Daniel, cujus nomen
Baltassar, cœpit intra semetipsum
tacitus cogitare quasi una hora :

et cogitationes ejus conturbabant

eum. Respondens autem rex ait :

Baltassar, somnium et interpreta-

tio ejus non conturbent te. Rcs-
pondit Baltassar, et dixit : Domine
mi, somnium his qui te oderunt,

et interpretatio ejus hostibus tuis

sit.

17. Arborem quamvidisti subli-

raera atque robustam, cujus alli-

tudo pertingit ad cœlum, et as-

pectus dlius in omnem terrain :

18. et ranii ejus pulcheiiiini,

et fructus ejus nimius, et esta

omiiiuin in ea, subter eam habi-

tantes bestiœ agri, et in ramis ejus

commorantes aves cœli :

19. Tu es rex, qui magnineatus

f. 12. — 8 II y a là, comme il arrive souvent dans les songes, un mélange de la

figure et de la chose. Certains traits s'appliquent au tronc de l'arbre laissé en tune,
d'autres seulement au roi tiguré par l'arbre.

jl. 14. — M Vojj. note 7.

f. 16. — 10 Dieu fit connaître sur-le-champ à Daniel la signification du songe;

il ne rechercha donc point cette signification par la rétlexion; mais le sens du
songe qui présidait et annonçait un si grand malheur, le jetait dans le trouble et

l'embarras.
11 Ne craignez point de me dire quelle en est la signification.
18 Pusse le malheur dont vous êtes menacé, retomber sur vos ennemis 1
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es, et iuvaluisti : et magnitudo

tua crevit, et pervenit usque ad

cœlum, et potestas tua in tcrminos

universaa terrae.

20. Quod autera vidit rex vigi-

letn et sanctum descendere de

cœlo, et dicere : Succidile arbo-

rem, et dissipate îllam, attamea

germon radicum ejus in terra di-

nnttite, et vinciatur ferro et aère

in herbis foris, et rore cœli cons-

pergatur, et cuin feris sit pabulum
ejus, dcuec septem tempoia mu-
tentur super eum :

21. Hœc est interpretatio sen-

tentix Allissimi, quce pervenit su-

per Dominum meum regem :

22. Ejicient te ab hominibus,
et cuin bcstiis ferisque erit habi-

tatio tua, et fœnum ut bos come-
des, et rore cœli infunderis : sep-

tem quoque tempora mutabuntur
tuper le, donec scias quod domi-
netur Excelsus super regnum ho-

ininum, et cuicumque volueri..,

det illud.

23. Quod autem prœcepit ut

reliuqueretur germon radicum
ejus, id estarboris : regnum tuum
tibi manebit, postquam coguoveris

potestalem esse cœlestem.
24. Quam ob rem rex consilium

meum placeat tibi, et peccata tua

eleemosynis redime, et iniquitates

tuas misericordiis pauperum : for-

sitau ignoscet delictis tuis.

2o. Omnia haïe venerunt super
Nabuehudonosor regem.

qui êtes devenu si grand et si puissant; car

votre grandeur s'est accrue et élevée jus-

qu'au ciel; votre puissance s'est étendue
jusqu'aux extrémités du monde.

20. Vous avez vu ensuite, ô roi, que ce-

lui qui veille et qui est saint, est descendu
du ciel, et qu'il a dit : Abattez cet arbre,

coupez-en les branches, réservez-en néan-
moins en terre la tige avec les racines;

qu'elle soit liée avec le fer et l'airain parmi
les herbes des champs; qu'elle soit mouillée

par la rosée du ciel, et qu'elle paisse avec

les bétes sauvages, jusqu'à ce que sept temps
soient passés sur elle.

21. Et voici l'interprétation de la sentence

du Très-Haut, qui a été prononcée contre le

roi mon seigneur :

22. Vous serez chassé de la compagnie
des hommes, et vous habiterez avec les ani-

maux et les bétes sauvages : vous mangerez
du loin comme un bœuf; vous serez trempé
de la rosée du ciel; sept temps se passeront

sur vous, jusqu'à ce que vous reconnaissiez

que le Très-Haut tient sous sa domination

les royaumes des hommes, et qu'il les donne
à qui il lui plaît. PL b. 5, 21.

23. Quant à ce qui a été commandé, qu'on

réservât la tige de l'arbre avec ses racines,

cela vous marque que votre royaume vous
demeurera, après que vous aurez reconnu
que toute puissance vient du ciel.

24. C'est pourquoi, suivez, ô roi, le con-

seil que je vous donne : Rachetez vos péchés
par les aumônes, et vos iniquités par les

œuvres de miséricorde envers les pauvres :

peut-être que le Seigneur vous pardonnera
vos offenses n

. Eccli., 3, 33.

2o. Toutes ces choses arrivèrent depuis

au roi NabuLhoc-jnosor u.

y. 24. — ,3 Changez de manière de vivre; soyez bon et humain envers les hom-
mes, après avoir été jusque là uu tyran et un injuste oppresseur.

y. 25. — lk Le 3 Hères de l'Eglise, saint Jérôme, Théodoret et saint Thomas, et
les interprètes chrétiens expliquent comme il suit, avec des divergences insensi-
bles, lu oiguiucutiou de ce songe : Nabuehodouosor, sur la lin de sou règne, s'enfla,
et conçut de l'orgueil à la vue de sa grande puissance, ce qui fut cau^e que Dieu
lui donna un avcrlisoeuieut par le songe qui vient d'être raconté. Comme il ne
jaUsu [>.is de persévérer dans sou orgueil (y. 2ti. 27), Dieu permit qu'en punition,
il peruit le sentiment, tombât dans la démence, et lût connue un animal sauvage.
Durant eelte folie, il ne se conduisit plus comme uu homme, mais comme une
bête, marchant à quatre pieds, mangeaut comme un animai, négligeant tous les
besoins du corps, et ayant enlin pris la fuite et s'élaut réfugié, sous le ciel ouvert,
au milieu des bêtes Ues champs. Ses courtisans le laissèrent libre dans celte re-
traite; on le lit seulement garder et surveiller, de peur qu il ue lui arrivât quelque
accident fâcheux, et ou le garrotta avec des chaînes, atiu qu il ne se fit lui-même
aucun mal. 11 est vraisemblable que l'ou prit en outre guide qu'il ne se tînt que
dans des lieux où il n'était pas exposé aux regards de ses sujets. 11 demeura duus
ces lieux sept temps, c'est-à-dire plusieurs parties ou fractions de temps (sept ans
ou sept mois). Ce temps écoulé. Dieu ayant sullisammeut châtié sou orgueil, lui

31
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mois après, il se promenai I

le palais de Babylone ,5
,

t il commença à dire : N'es

j'ai fait le

mon i lyaume , que j'ai bal

. _ ..leur île rua puissance, et dans l'éclat

de ii

\ ine le roi avait prononce

parole, qu'oo entendit cette voix du ciel :

\ ce qui vous es: annoncé, o Nabuche-
r roi : Votre royaume passera en

d'autres mains;
t vous serez chassé .le la com|

i - ... y. - ; \ os b les ani-

s bêtes -
. tous man-

du roin comme un beeuf, et sept

; sur vous, jusqu'à ce que
tous reconnaissiei que le Très-Haut un
pouvoir absolu sur les royaumi -

mes . et qu Lui plaii.

Cette parole fut accomplie à là même
heure en la personne de Nabuchodonosor.
Il fut chassé de La compagnie des hommes;
il mangea du foin comme un bœuf; son

trempé de la rosée du •

[ue les eh veux Lui crurent comme
_ . et que ses

vinrent connue Les griffes des oiseaux.

31. Après que le temps mai que i

eut été accompli, moi Nabuchodonosor, j'é-

levai les yeux au ciel; le sens et l'esprit me
lus; je bénis le Très-Haut "; je

louai et je glorifiai celui qui vil étemelle-

. parée que sa puissance e>t nue puis-

ielle, et que sou royaume -

ssioi s les s

.

- :il de-

vant lui comme un néant : il l'ait tout ce

qui 1 - 5 vertus lestes,

finem mensium
. m aula Ikiln louis ùeani-

bulabat
27. Responditque r i

No une h.re es; Babyl

qu.un ego sdificavi m d

_ . d roi ore fortitadinis

^t in gloria decoris mei?
Î8 < unique serino adhuc —

in ore reg s, \ \ de cola rail

Tihi dicitur Nabu - » rex

regnum tuuui transibii a

-

2 '. et ab bominibus ejieieut te.

et euin bestiis et loris eut hahi-

tatio tua : t'œnuiu quasi l a

luedes, et septem tempora rau-

tabuntur super te . douce 3

quod dominetur El •
-

bomiuum, et cuicuaaque aoluerit,

det illud.

i sera anple-
- -, i Nabuchodon< s

e\ houiiiiibus abjectus -

ii util ut boa eoniedit, et ron

corpus ejus infectum est :

capiUi ejus in similitudinem aqai-

larum crescerent, et ungues ejus

quasi ami tu.

Igitor post tiuem dierum,
\ i - : oeulos meos

.et BOSSU meus
redditus est inihi : el I

ri, el viventem in -

teruuiu laudavi, et - :

- ~ IS] - - -etnpi-

lerna, et regnum
itieacm.

mes habil

apud eum iu aihilum rej

sunt : juxta volunl

reudit la raison; et Nabucb uuailro la justi

ence .• •»• '• — i

|
ancienne, parle d'une u

-

la inanièf N

sa folie, n'est pas s.»: - e que
. uu f us' saura siu Les aïoi I mit .tans la cou

et de planl

s. — * Ou
;

eu fait d - x

au sujet d uu prii N ibuchodouos
uièu.e que le '. - ~

i>«ir au pruieti

.
- .. daus la uaturt % - .eut te-

plus Btnpi . -. Lorsque l
-

> .i au.
— i \ . luchodonoeor recouuut te l>.ru Uès-buut, et îl lui

i

.ctiou*

de _ .moins lidu» iou idolâtrie l'e-y. f>
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suaru facit tam ia rirtattbu§

quam in habitatoribi

non est qui • ejus,

- meus
reversus est ad me, fei;><iij

pie pcrveni :

1 me :

-

i

meo rcstitutus sum : et m
«t'ûtia aœplior addita est

bucho-
,r laudo, et magnifico, et

:

opeia ejus fera, et viae ejui

lia, et gradientes ia snperbia po-

ire.

soit parmi ceux qui sont sur la terre; et nul
main puissante, û

. .
/-.,.-

En ce même temps le sens me i

et je i rat leclat et toute la -

: ma prem
.

.
: ands de ma cour et

cher; je fus rétabli dans mon :

plos gTaod que jamais ".

bodono-
sor, je loue le roi du ciel, et je publie sa

grandeur et sa gloire, parce que
dans la

-ont pleines de justice, et

qu'il peut humiUer ceux qui mai-cbeut dans
L'orgueil

CHAPITRE V.

Le roi Ballassar voit une écriture inconnue, sw U mur. Daniel nt

cette écriture, et il est comblé de» pins grands h nnet

de B i et chute de L

i . Baltaser rex fecit grande
coiivivium optûnatibnt

et unu^quisque secandam suam
bibeoai u-Uitem.

2. l'ii epit ergo jam temulen-
wea et

'- '.

• jT pater ejus de tein-

,od fuit ia lerntalem, u,

i . Le roi 1 ût un grand ù

mille des plus £ et cha-
cun buvait selon son a.

ï. Le roi étant donc déjà plein de vin,

nda qu'on apportât les i

t ut que >'•.

s du ... -ralem, afin

que le loi bût dedans avec s.

- folie de Nabuchod
pu la lui _ . ; cela

était dai-s leur intérêt. 4e ebaugement de prince, eu Orient,.

. été confiée
. -érison, les grandi a ni

.; lui rendre de nouv
-ut Ure ie Prop. .1 fau-

... :

1- - Luérodacb, dernier roi de .

I le jour de la fête de tous le: dieux; car ci fut en ce
j

historiens ancient le - .jime-

r.ciens, les plus distiugués; puis les jeunes gens, ceux
- Dans Le texte primitif : et il but <iu viu devant eux", c .

-

. .a coutume des Orientaux.
?• i- — •

re ^Voy. note i,.
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ses concubines et les grands de sa cour.

3. On apporta donc aussitôt les vases d'or

et d'argent qui avaient été transportes du
temple de Jérusalem : et le roi but dedans
avec ses femmes, ses concubines et les grands

de sa cour.

4. Ils buvaient du vin, et ils louaient b

leurs dieux d'or et d'argent, d'airain et de

fer, de bois et de pierre.

5. Au même moment on vit paraître des

doigts, et comme la main d'un homme qui

écrivait près du chandelier sur la muraille

de la salle 6 du roi; et le roi voyait le mou-
vement des doigts de la main qui écrivait.

C. Alors le visage du roi se changea; son

espiit fut saisi d'un grand trouble; ses reins

se relâchèrent 7
, et ses genoux se choquaient

l'un l'autre.

7. Le roi fit donc un grand cri et ordonna
qu'on fit venir les mages, les Chaldeens et

les augures : et le roi dit aux sages de Ba-
byioue : Quiconque lira cette écriture et me
l'interprétera 8

, sera revêtu de pourpre, aura
un collier d'or au cou, et sera la troisième

personne de mon royaume 9
.

8. Mais tous les sages du roi étant venus
devant lui, ne purent ni lire cette écriture,

ni lui en dire l'interprétation.

9. Ce qui redoubla encore le trouble du
roi Baltassar: son visage en fut tout change,
et les grands de sa cour en furent épouvan-
tés comme lui.

10. Mais la reine 10
, touchée de ce qui

biberent fn eîs rex et optimates
ejus, uxoresque ejus, et concu-
bin*.

3. Tune allata sunt vasa aurea,

et argentea, quai asportaverat de
tempo, quod fuerat in Jérusalem ;

et biberuut in eis rex et optimates

ejus, r.xores et concubinue illius.

4. Bibebant vinum, et lauda-

bant deos suos aureos, et argen-
teos, aereos, ferreos, ligueosque
et lapideos.

5. In eadem hora apparuerunt
digiti, quasi manus hommis scri-

bentis contra candelabrum in su-
perficie parietis aulae regire : et

rex aspiciebat articulos manus
scribentis.

6. Tune faciès régis commutata
est, et cogitationes ejus contur-

babant enm : et compages renura

ejus solvebantur, et genua ejus

ad se invicem cotlidebantur.

7. Exclamavit itaque rex forti-

ter , ut introdueeient magos ,

Chaidieos, et aruspices. Et prolo-

quens rex ait sapieutibus Baby-
lonis : Quicumque logent scriptu-

ram banc, et interpretationeui

ejus manifestam mihi fecerit, pur-

pura vestietur, et torquem auream
habebit in collo, et tertius in

regno meo erit.

8. Tune ingiessi omues sapien-

tes régis non potueruiit nec scrip-

turam légère, nec inteipretatio-

nem iudicare régi.

y. Unde rex Baltassar satis con-
turbatus est, et vultus illius iin-

mutatus est : sed et optimates ejus

turbabantur.

10. Regina autem, pro re quae

y. 4. — 5 particulièrement par des hymnes.
y. 5. — 6 vis-à-vis de la lampe qui était suspendue, ou placée sur les tables, à

l'endroit le plus éclairé.

y. b. — 7 s^s reins commencèrent à frissonner et à faiblir.

>'. 1. — 8 Quelle était cette écriture? Les interprètes ne sont pas d'accord là-des-
sus. Il y en a qui croient qu'elle était eu caractères inconnus, où, comme le veu-
lent les rabbins, qu'elle éteit écrite suivant l'alphabet Albasch [Jér. 25, 2t>. note 31),
ou avec les lettres initiales des mots (y. 25) M. T. P. — * Si eue eût ele eu carac-
tères ehuldaïques ,

quoique en langue hébraïque, les sages l'auraient aisément in

terprétée, l'hébreu et le chaldéeu différant à peine l'un de l'autre pour ces Irois

mots.
9 le premier après le grand-vbnr.
y. lu. — 10 sa mère, qui n'était pas au banquet; car voyez y. 2. Celait vraisem-

blablement la même que l'historien grec Hérodote appelle Nitocris, mère de Laby-
nrt , vJcrnier roi de Babyloue. Elle jouissait, suivant le même historien, à cause de
•es grandes

1

entrcpr.ses ei de ses actions éclatantes, ds la pius haute consideialion
•uprès des Babylonien^, et ses paioles étaient regardées comme des oracles.
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accidera t régi, et optimatibus ejus.

domum convivii ingressa est : et

proloquens ait ; Rex in aeternum

vive : non te conturbent cogita-

tiones tuae : ncque faciès tua im-

mutetur.

il. Est vir in regno tuo, qui

spirituni deorum sanctorum habet

in se : et in iliebus patris tui

scientia et sapientia inventae sunt

in eo : nam et rex Nabuchodono-

sor pater tuus, principem mago-
runi, incaatatorum, ChahUeorum,
et aruspicum coustituit eum, pa-

ter, inquara, tuus, o rex :

12. quia spiritus amplior, et

prudentia, inlelligentiaque et in-

terpretatio somniorum, et ostensio

secretorum, ac solutio ligatorum,

inventa? sunt in eo, hoc est in

Daniele : cui rex posuit noraen

Baltassar; nunc itaque Daniel vo-

cetur, et interpretationem nar-

rabit.

13. Igitur introductus est Daniel

eoram rege. Adquem praîfatus rex
ait : Tu es Daniel de tiliis capti-

vitatis Judœ, quem adduxit pater
meus rex de Judrea?

14. Audivi de te, quoniara spi-

rituni deorum habeas : et scien-

tia inlelligentiaque ac sapientia

ampliores invent» sunt in te.

15. Et nunc introgressi sunt in

conspectu meo sapientes magi, ut
scripturam hanc legerent, et in-

terpretationem ejus indicarent

mihi : et nequiverunt sensum
hujus sermonis edicere.

16. Porro ego audivi de te, quod
possis obscura interpretari, et li-

gata dissolvere : si ergo vales
scripturam légère, et interpreta-
tionem ejus indicare mihi, pur-
pura vestieris, et torquem auream
circa collum tuum habebis, et ter-

tius in regno meo princeps eris.

17. Ad quœ respondens Daniel,

était arrivé au roi et aux grands qui étaient

près de lui, entra dans la salle du festin, et

lui dit: O roi, vivez à jamais; que vos pen-

sées ne vous troublent point, et que votre

visage ne se change point.

U. Il y a dans votre royaume un homme
qui a dans lu i- même l'esprit des dieux

saints u, en qui on a trouvé plus de science

et de sagesse qu'en aucun autre sous le rè-

gne de votre pire n . C'est pourquoi le roi

Nabuchodonosor, votre père, l'établit chef

des mage.-;, des enchanteurs, des Chaldéens

et des augures: votre père, dis-je, ô roi,

l'établit au-dessus d'eux tous 13
;

12. parce qu'on reconnut que cet homme,
appelé Daniel, à qui le roi donna le nom de

Baltassar, avait reçu une plus grande éten-

due d'esprit qu'aucun autre, plus de pru-

dence et d'intelligence pour interpréter les

songes, pour découvrir les secrets, et pour

développer les choses les plus obscures et

les plus embarrassées. Qu'on fasse donc

maintenant venir Daniel, et il interprétera

cette écriture.

13. Aussitôt on fit venir Daniel devant le

roi; et le roi lui dit: Etes-vous Daniel, l'un

des captifs des enfants de Juda, que le roi

mon père avait emmené de Judée?

14. On m'a dit de vous, que vous aviez

l'esprit des dieux, et qu'il s'est trouvé en
vous plus de science, d'intelligence et de

sagesse qu'en aucun autre.

15. Je viens de faire venir devant moi les

sages et les mages pour lire et pour inter-

préter cette écriture; et ils n'ont pu me dire

ce que ces lettres signifient.

16. Mais pour vous, on m'a rapporté que
vous pouvez expliquer les choses les plus

obscures, et développer les plus embarras-

sées. Si vous pouvez donc lire cette écriture,

et m'en dire l'interprétation, vous serez vêtu

de pourpre, vous porterez au cou un collier

d'or, et vous serez le troisième d'entre les

princes de mon royaume.
17. Daniel répondit à ces paroles du roi,

f. il. — » Voy. pi. h. 4, 5.
12 de votre grand-père (Voy. uote 1).
* 3 Comment Daniel pouvait-il être inconnu au roi, puisque Nabuchodonosor Va-

lait établi chef des sages? Suivant quelques-uns, Daniel, après la mort de Nabu-
chodonosor, fut destitué de sa dignité; selon d'autres, il était encore dans cette
dignité sous Baltassar. D'après ces derniers, il vivait dans la retraite, en sorte qu'il

put très-bien demeurer inconnu à Baltassar, qui, autant qu'on peut le conclure de
sou caractère, ne trouvait aucun plaisir dans des hommes comme Daniel.
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et lui dit : Que vos présents, ô roi, soient

pour vous, et faites part à un autre des hon-

neurs de votre maison l* : je ne laisserai pas

de vous lire cette écriture, et de vous dire

ce qu'elle signifie.

18. Le Dieu très-haut, ô roi, donna à

Nabuchodonosor, votre père, le royaume, la

grandeur, la gloire et l'honneur.

19. Et. à cause de cette grande puissance

que Dieu lui avait donnée, tous les peuples

et toutes les nations , de quelque langue

qu'elles fussent , le respectaient et trem-

blaient devant lui. Il faisait mourir ceux

qu'il voulait; il détruisait ceux qu'il lui plai-

sait; il élevait ou il abaissait les uns ou les

autres, selon sa volonté.

20. Mais après que son cœur se fut élevé,

et que son esprit se fut affermi dans son or-

gueil, il fut chassé du trône, il perdit son

royaume, et sa gloire lui fut ôtée.

21. Il fut retranché de la société des en-

fants des hommes; son cœur devint sembla-

ble à celui des bêtes; il demeura avec les

ânes sauvages , et il mangea l'herbe des

champs comme un bœuf, et son corps fut

trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il

reconnût que le Très-Haut a un souverain

pouvoir sur les royaumes des hommes, et

qu'il établit sur le trône qui il lui plaît.

22. Et vous, Baltassar, qui êtes son fils,

vous-même n'avez point humilié votre cœur,
quoique vous sussiez toutes ces choses;

23. mais vous vous êtes élevé contre le

dominateur du ciel; vous avez fait apporter

devant vous les vases de sa maison sainte, et

vous avez bu dedans, vous, vos femmes et vos

concubines, avec les grands de votre cour.

Vous avez loué en même temps vos dieux

d'argent et d'or, d'airain et de fer, de bois

et de pierre, qui ne voient point, qui n'en-

tendent point, et qui ne sentent point; et

vous n'avez point rendu gloire au Dieu qui

tient dans sa main votre âme et tous les

moments de votre vie.

24. C'est pourquoi Dieu a envoyé les doigts

de cette main, qui a écrit ce qui est marqué
sur la muraille.

25. Or voici ce qui est écrit : Mane 15
,

Thecel, Phares :

86, et en voici l'interprétation : Mane,

ait coram rege : Mimera tua sint

tibi, et dona domus tua? alteri da ;

scripiuram autem legam tibi, rex,

et interpretationem ejus ostendam
tibi.

1S. O rex, Deus altissimus re-

gnum, et magniiicentiam, gloriam

et honorem dédit Nabuchodonosor
patri tuo.

19. Et propter magnificentiam

quam dederat ei, universi populi,

tribus, et linguœ , tremebant et

metuebant eum : quos volebat,

interfîciebat : et quos volebat, per-

cutiebat : et quos volebat, exaita-

bat : et quos volebat, humiliabat.

20. Quando autem elevatumest
cor ejus, et spiritus illius obflr-

matus est ad superbiam, deposi-

tus est de solio regni sui, et glo-

ria ejus ablata est :

21. et a filiis hominum ejectus

est, sed et cor ejus, cum bestiis

positum est, et cum onagris erat

habitatio ejus • fœnum quoque ut

bos comedebat, et rore cœli cor-

pus ejus infectum est, donec co-

gnosceret quod potestatem haberet

Altissimus in regno hominum : et

quemcumque voluerit, suscitabit

super illud.

22. Tu quoque fdius ejus Bal-

tassar non humiliasti cor tuum,
cum scires hrec omnia :

23. sed adversum Dominatorem
cœli elevatus es : et vasa domus
ejus allata sunt coram te : et tu,

et optimates tui, et uxcres tuae,

et concubina? tua?, vinum bibistis

in eis : deos quoque argenteos, et

aureos, et œreos, ferreos, ligne-

osque et lapideos, qui non vident,

neque audiunt, neque sentiunt,

laudasti : porro Deum, qui habet

flatum tuum in manu sua, et om-
nes vias tuas, non glorificasti.

24. Idcirco ab eo missus estar-

ticulus manus, qua? scripsit hoc,

quod exaratum est.

25. Hœc est autem scriptura,

quœ digesta est : Mane, Thei il-

Phares.
26. Et mec est interpretatio ser-

^. 17. — n de la cour.

^.25. — 15 II y a deux fois Mane dans le texte primitif.
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monis. Mane : numera\it Deus
regtnnn tuum, et complevit illad.

27. Thecel : appensus es in

rtatera, et iu\eiitus es minus ha-

bens.

28. Phares : divisum est re-

gnum tuum, et datant est Médis

et Persis.

29. Tune jubente rege indutus

est Daniel purpura, et eircuindata

est torques aurea collo ejus : et

praedicatum est de eo quod habe-

ret potestatem tertius in regno

SUO.

30. Eadem nocte intei foetus est

Baltassar rex Chaldseus.

31. Et Darius Medus successit

in regnum annos natus sexaginta

duos.

Dieu a compté les jours de votre règne, et

il en a marqué l'accomplissement.

27. Thecel, vous avez été pesé dans la

balance, «j* es vyus a trouvé trop léger.

28. Phares, votre royaume a été divisé,

et il a été donné aux Mèdes et aux Perses 16
.

29. Alors Daniel fut vêtu de pourpre
par l'ordre du roi : on lui mit au cou un
collier d'or, et on fit publier qu'il aurait la

puissance dans le royaume, comme en étant

la troisième personne n .

30. Cette même nuit, Baltassar, roi des
Cbaldéens, fut tué 18

.

31. Darius, qui était Mode 19
, lui succéda

au royaume, étant câgé de soixante-deux ans.

CHAPITRE VI.

Daniel est également comblé clhonneurs par Darius, il est ensuitejeté

dans la fosse aux lions, et miraculeusement sauvé par Dieu.

i. Placuit Dario, et constituit

super regnum satrapas centum
viginti, ut essent in toto regno

suo.

2. Et super eos principes très

ex quibus Daniel unus erat : ut

satrapœ illis redderent rationem,

et rex non sustineret molestia^.

3. Igitur Daniel superabat om<

i. Darius fit un édit, et établit cent-vingt

satrapes sur son royaume, afin qu'ils eussent
l'autorité dans toutes les provinces de son
état 1

.

2. Mais il mit au-dessus d'eux trois princes

dont Daniel était un, afin que ces satrapes

leur rendissent compte, et que le roi fût

déchargé de tout soin.

3. Daniel surpassait donc en autorité tous

f. 2S. — 16 Phares, c'est-à-dire partagé, par allusion aux Perses, comme persisé
(•deiehsam geperset). Darius le Mède , et Cyrtis le Perse

, qui firent de concert la

conquête du royaume de Babyloue , se le partagèrent ensuite, Le premier eut Ba-
bylone, le second l'Assyrie, jusqu'à ce que par la mort de Darius tout l'empire
échût à Gyrus.

y. 29. — 1T Voy. pi. h. f. 7. L'explication donnée par Daniel ne pouvait être
agréable à Baltassar; cependant il voulut tenir sa parole. Daniel avair, au commen-
cement rejeté tous les honneurs; à la fin il ne refusa pas de se laisser revêtir de
la dignité qui lui était otl'erte

,
parce qu'il était persuadé que Dieu , au milieu du

changement de gouvememeut qui allait s'opérer, avait permis et ordonné tout cela
pour le plus grand bien de son peuple élu.

f. 30. — 18 En effet, celte nuit là même Cyrus se rendit maître de la ville , en
desséchant le lit de l'Euphrate (Voy. haïe, 44, 27. 45, 1. Je'r. 50, 51).

f. 31. — 19 C'est le même qui dans les historiens grecs est appelé Cyaxare II,
iils d'Astyage.

£.1. — 1 sur les cent vingt provinces. Du temps d'Esther, où le royaume de
Perse avait pris de plus grands accroissements par les conquêtes postérieures, il y
avait cent vmgt-sept provinces (Voy. Esiher, i, 1. 8, 9).
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les princes et tous les satrapes, parce qu'il

était plus rempli de l'Esprit de Dieu 2
.

4. Et connue le roi pensait à l'établir sur

tout son royaume, les princes et les satrapes

cherchaient un sujet de l'accuser dans ce cpii

regardait les affaires du roi 3
; mais ils ne

purent trouver aucun prétexte pour le ren-

dre suspect, parce qu'il était très-fidèle, et

qu'on ne pouvait faire tomber sur lui le

soupçon de la moindre l'auto.

K. Ils dirent donc entre eux : Nous ne
trouverons point d'occasion d'accuser Daniel,

si nuiis ne la faisons naitre de la loi de sou

Dieu 4
.

(i. Alors les princes et les satrapes surpri-

rent 5 le roi en cette manière, et lui dirent:

roi Darius, vivez éternellement.

7. Tous les princes de votre royaume, les

principaux officiers, les satrapes, les séna-

teurs et les juges, sont d'avis qu'il se fasse

un édit par votre puissance impériale, qui

ordonne que tout homme qui, durant l'es-

pace de (rente jours, demandera quoi que
ce soit à quelque dieu ou à quelque homme
que ce puisse être, sinon à vous seul, ô roi,

sera jeté dans la fosse des lions 6
.

8. Confirmez dune maintenant, ô roi, cet

avis, et faites cet édit, afin qu'il demeure
ferme comme ayant été établi par les Mèdes
et par les Perses, sans qu'il soit permis à

personne de le viole) 7
.

9. Le roi Darius lit donc publier cet édit

et cette défense.

10. Daniel ayant appris que cette loi avait

été faite, entra dans sa maison; et ouvrant

lus fenêtres de sa chambre 8 du côté de Jé-

rusalem 9
, il fléchissait les genoux chaque

nés principes et satrapas : quia
spiritus Dei amplior erat in illo.

4. Porro rex cogitabat consti-

tuere eum super onine regnum :

unde principes et satrapœ qua- re-
liant occastonem ut invenirent
Danieli ex latere régis : nullamque
causant et suspicionem repenre
potuerunt, eo quod iidclis esset,

et omnis culpa et suspicio non in-

veniretur in eo.
.'). Dixerunt ergo viri illi : Non

inveniemus Danieli huic aliquam
occasioueai, nisi forte in lege Dei

sui.

6. Tune principes et satrapae

surripuerunt régi, et sic locuti

sunt ei : Dari rex in œternum
vive :

7. consilium inierunt omnes
principes regni tui, magistratus,

et satrapa?, senatores, et judices,

ut decretum imperatorium exeat,

et edictum : Ut omnis qui petierit

j

aliquam petitionem a quoeumque
' deo et homine, usque ad triginta

I des, nisi a te rex, mittatur in la-

cum leotiLim.

5. Nunc itaque rex confirma
' seutentiam, et scribe decretum :

!
ut non immutetur quod statutum

est a Médis et Persis, nec praeva-

ricari cuiquam liceat.

9. Porro rex Darius proposuit

edictum, et slatuit.

10. (juod cum Daniel compe-
risset, id est constitutam legem,
ingressus est domum suam : et

I fenestris apertis in cœnaculo suo

ji % 3. — î Le mot « de Dieu » n'est ni dans le texte primitif, ni dans la version

grecque de Tliéodolion.

y. 4. — 3 le gouvernement; de l'accuser d'infidélité, ou d'incapacité, ou de déso-

béissance.

y. 5. — ; Nous ne pourrons avoir aucune faute à reprendre dans Daniel, à moins
que nous ne mettions sa religion en jeu; mais il sacrifiera tout à sa religion, et il

succombera ainsi dans le piège que nous lui tendrons.

y. 6. — 5 Dans le texle primitif : attaquèrent.

>. 7. — 6 S''d conseillers n'avaient pas à craindre, en proposant ce décret à la

sanction du roi, d'être accusés de démence ou de perversité; car suivant la croyance

des Perses, la divinité s'incarnait dans chacun de leurs rois, et le roi était ainsi à

leurs veux au-dessus de tous les dieux des autres nations.

y, g _ 7 Q„ al)(i une loi , cliez les Perses , avait été portée avec les formalités

prescrites, il n'était plus au pouvoir même du roi de la retirer (Voy. Estlwv, 1, 19.

8 8)

'y. 'io. — s sur la plate-forme du toit (Comp. Tob , 3, 10. Judith, 8, 5. Cornp. 3.

Rois. M, 19).
.

9 Les Juifs, hors de Jérusalem, tournaient leur visage pendant la prière du coté

de cette ville (Voy. 3. Roi*, 8, -V6. 44. 4o. Ps. o, 8j.
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contra Jérusalem tribus tempori-

bus in die flectebat genua sua, et

adorabat, confite Lia turque coram

Deo s-io, sicut et ante facere con-

sueverat.

11. Viri ergo illi curiosius in-

quirentes , invenerunt Dacielem

orantein et obsccrantem Deum
suum.

12. Et accedentes Iocuti sunt

régi super edicto : Rex, nuinquid

non constituisti, ut oinnis homo,
qui rogaret quemquam de diis et

homiuibus, usque ad dies tri-

giuta, nisi te, rex, mitteretur in

lacum leonum? Ad quos respon-

deus rex, ait : Verus est sermo,

juxta decretum Medorum atque

Persarum, quod prœvaricari non
licet.

13. Tune respondentes dixerunt

coram rege : Daniel de filiis cap-

tivitatis Juda, non curavit de loge

tua, et de edicto quod constiluisti :

sed tribus temporibus per diem
orat obsecratione sua.

14. Quod verbum cum audisset

rex, satis contristatus est : et pro

Daniele posuit cor ut liberaret

eum, et usque ad occasum solis

laborabat ut erueret illum.

15. Viri autem illi intelligentes

regem, dixerunt ei : Scito rex,

quia lex Medorum atque Persarum
est, ut omne decretum quod con-

stituent rex, non liceat immutari.
Ki. Tune rex praecepit; et ad-

duxerunt Danielem, et miserunt

eum in lacum leonum. Dixitque

rex Danieli : Deus tuus, quem
colis semper, ipse liberabit te.

17. Allatusque est lapis unus,
et positus est super os laci : quem

jour à trois différentes heures 10
, et il ado-

rait son Dieu, et lui rendait ses actions de
grâces, comme il faisait auparavant.

11. Ces hommes donc qui épiaient avec

grand soin toutes les actions de Daniel n
, le

trouvèrent qui priait, et qui adorait son

Dieu.

12. Et ils vinrent aussitôt trouver le roi

pour lui représenter son édit, et lui dirent:

roi, n'avez-vous pas ordonné que, pen-
dant l'espace de trente jours, tout homme
qui feiait quelque prière à quelqu'un des

dieux ou des hommes, sinon à vous seul, ô

roi, serait jeté dans la fosse des lions 12 ? Le
roi leur répondit: Ce que vous dites est

vrai ; et c'est une ordonnance des Perses et

des Mnles qu'il n'est permis à personne de
violer 13

.

13. Alors ils dirent au roi : Daniel, un
des captifs d'entre les enfants de Juda, sans

avoir égard à votre loi ni à l'édit que vous
avez fait, prie son Dieu chaque jour à trois

heures différentes

14. Ce que le roi ayant entendu, il fut

extrêmement alfligé : il prit en lui-même
la résolution de délivrer Daniel, et jusqu'au

soleil couché, il fit ce qu'il put 1V pour le

sauver.

15. Mais ces personnes voyant bien quelle

était l'iutention du roi 15
, lui dirent : O roi,

sachez que c'est une loi des Mèdes et des

Perses, qu'il n'est point permis de rien chan-

ger dans tous les édits que le roi fait.

lfi. Alors Daniel fut emmené par le com-
mandement du roi, et ils le jetèrent dans la

fosse aux lions 16
. Et le roi dit à Daniel :

Votre Dieu que vous adorez sans cesse, vous

délivrera.

17. En même temps on apporta une pierre

qui fut mise à l'entrée de la fosse, et scellée

10 Comp. Ps. 54, 18.

£.11. — u Dans le texte primitif : Ces hommes donc qui obsédaient Daniel.
£.12. — " Xoy.pt. h.y.l.
H Oui, il en est ainsi d'après la loi des Perses, qui ne peut être violée (car elle

est immuable).
y. 14. — ^Lilt. : il appliqua son cœur, — il fît ce qui était en son pouvoir.
y. 15. — 15 Dans le texte primitif : Mais ces hommes se réunirent eu foule (d'au-

tres : eu faisant grand bruit; auprès du roi, et lui dirent, etc.

y- 16. — 16 Lfri lusses aux lions de l'empereur de Maroc consistent de nos jours
en un grand creux, de forme carrée, creusé eu terre, qui est divisé en deux loges
par un mur de séparation. Le mur de séparation a une porte qui s'ouvre d'en haut,
et que l'on peut ensuite refermer. Les gardiens des lions jettent de la nourriture
dans une loge et y attirent par ce moyen les lions; durant ce temps-là, ils ferment
la porte d'eu haut , et nettoient l'autre loge. Le monarque y fait quelquefois jeter
des hommes.
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du sceau du roi et du sceau des grands de

sa cour, de peur qu'où ne lit quelque chose

contre Daniel 1T
.

18. Le roi étant rentré dans sa maison, se

mit au lit sans avoir soupe : on ne servit

point de viandes devant lui 18
, et il ne put

pas même dormir.

19. Le lendemain il se leva dès le poini

du jour, et alla en diligence à la fosse aux

lions.

20. Et étant près de la fosse, il appela

Daniel avec une voix triste et entrecoupée

de soupirs, et lui cria : Daniel, serviteur du
Dieu vivant, votre Dieu que vous servez sans

eesse, aurait-il bien pu vous délivrer de la

gueule des lions?

21. Daniel lui répondit: roi , vivez éter-

nellement :

22. Mon Dieu a envoyé sou ange qui a

fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont

lait aucun mal, parce qut j'ai été trouvé

juste devant lui; et je n'ai neu fait non plus

devant vous, ô roi! qui puisse me rendre

coupable.

23. Alors le roi fut transité de joie, et

il commanda qu'on fit sortir Daniel de la

fosse aux lions; d'où ayant été tiré, on ne

trouva sur son corps aucune blessure, parce

qu'il avait cru en son Dieu.

24. En même temps le roi commanda
qu'on fit venir ceux qui avaient accusé Da-
niel, et ils furent jetés dans la fosse aux

lions, avec leurs femmes et leurs enfants ,e
:

et avant qu'ils fussent venus jusqu'au pavé

de la fosse, les lions les prirent entre leurs

dents, et leur brisèrent tous les os.

2o. Après cela Darius envoya cette ordon-

nance à tous les peuples et à toutes les na-

tions, de quelques langues qu'elles fussent,

qui habitaient dans toute la terre i0
: Que la

paix 21 s'affermisse parmi vous de plus en

plus. PL h. 3, 98.

obsianavit rex annulo suo, et an-
nulo optimalum suorum, ne quid
lieret contra Danielem.

18. Et abiit rex in domum
suam, et dormivit incœnatus, cibi-

que non sunt allati coram co, in-

super et somnus recessit ab eo.

19. Tune rex primo diluculo

consurgens, festinus ad lacum leo-

nnm perrexit :

20. appropinquansque lacui ,

Danielem voce lacrymabili iucla-

mavit, et aff'atus est eum : Daniel

serve Dei viventis, Deus tuus, cui

tu servis semper, putasne valait

te liberare a leonibus?

21. Et Daniel régi respondeus

ait : Rex in aeternum vive :

22. Deus meus misit angelum
suum, et conclusit ora leoaum, et

non nocuerunt mini : quia coram
eo justitia inventa est in me : sed

et coram te, rex, delictum non
feci.

23. Tune vehementer rex ga-

visus est super eo, et Danielem
prajeepit educi de lacu : eduetus-

que est Daniel de lacu, et nulla

laesio inventa est in eo, quia cre-

diiiit Deo suo.

24. Jubente autem rege, ad-

ducti sunt viri illi, qui accusave-

îant Danielem : et in lacum leo-

num missi sunt, ipsi, et filii, et

uxores eorum : et non perveneruut

usquead pavimentum laci, donec

arriperent eos leones, et omnia
osi'a eorum comminuerunt.

2o. Tune Darius rex scripsit

universis populis , tribubus, et

linguis, habitantibus in universa

terra : PAX vobis multiplieetur.

ji-. 17. — 17 Le roi redoutait plus la rage des hommes que celle des lions. Dans
le texte primitif : de peur que rien ne fut changé par rapport à Daniel. — Il sem-
blé qui.' les grands appréhendaient que le roi ne vint à l'aire retirer Daniel eu se-

cret, ou jelur aux lions assez d'autre viande pour les satisfaire , auquel cas ils ne
touchent pas l'homme; ce fut pour cela qu'ils apposèrent aus^i leur sceau sur la

pierre.

f. 18. — 18 D'autres traduisent : ...soupe, et sans se faire amener de la musique
D'autres traduisent : sans se faire amener aucune concubine.

jr. 24. — l9 D'après une loi des Perses, ainsi que le rapporte Ammien-Marcellin,
les plus proches parents des grands coupables qui avaient donné la mort, devaient

mourir avec eux.
y. 25.— 20 dans tout l'empire, que dans leur folie exagération les rois de Perse

et les autres rois d'Orient appellent la terr-ï, ae donnant à eux-mêmes le titre fas-

tueux de maîtres de la terre.
S1 Que la prospérité.
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26. A nie constitutum est de-

cretum, ut in univeiso imperio

et regno rneo , tremiscant et pa-

veant Deum Danielis. Ipse est

enim Deus vivens, et œternus in

sœcula : et regnum ejus non dis-

sipabitur, et potestas ejus usque

in a?ternum.

27. Ipse liberator, atque salva-

tor, faciens signa, et mirabilia in

cœlo et in terra : qui liberavit

Danielera de lacu leonum.
28. Porro Daniel perseveravit

usque ad regnum Darii, regnum-
que Cyri Persae.

26. J'ordonne par cet édit, que dans tout

mon empire et mon royaume, tous mes su-
jeu révèrent le Dieu de Daniel avec crainte

et avec tremblement, car c'est lui qui est le

Dieu vivant, l'Eternel qui vit dans tous les

siècles : son royaume ne sera jamais détruit,

et sa puissance passera jusque dans l'éter-

nité.

27. C'est lui qui est le libérateur et le

sauveur, qui fait des prodiges et des mer-
veilles dans le ciel et dans la terre, qui a

délivré Daniel de la fosse des lions.

2S. Or Daniel fut toujours en dignité jus-

qu'au règne de Darius, et au règne de Cy-
rus, roi de Perse 22

. PL h. 1, 21. PI, b. 13,

53.

CHAPITRE VII.

Des quatre (/rondes monarchies, figurées par des animaux,
et du royaume éternel de Jésus-Christ.

\. Anno primo Baltassar régis

Babylonis, Daniel somnium vidit:

visio autem capitis ejus in cubili

suo : et somnium scribens, brevi

sermone comprehendit : summa-
timque perstringens, ait :

2. Videbam invisionemeanocte,
et ecce quatuor venti cœli pugna-
bant in mari magno.

ù. Et quatuor bestiœ grandes
ascendebaiit de mari diversae inter

se.

4. Prima quasi leapna, et alas

habebat aquilae : aspiciebam donec

1. La première année de Baltassar, roi de
Babyloue *, Daniel eut une vision en songe.
Il eut cette vision étant dans son lit; etayan?
écrit son songe , il le recueillit en peu ds-

mots, et en marqua ainsi les principaux
points :

2. J'ai eu, dit-il, cette vision pendant k
nuit. Il me semblait que les quatre vents du
ciel se combattaient l'un l'autre sur une
grande mer -,

3. et que quatre grandes bêtes fort diffé-

rentes les unes des autres montaient hors de
la mer 3

.

4. La première était comme une lionne *,

et elle avait des ailes d'aigle 5 et comme je

t- 28. — 22 qui après un règne de deux ans de Darius et la mort de ce prince

,

demeura seul maître de l'empire médico-persique.
y. 1. — ! L'an ooo avant Jésus-Christ. D'après l'ordre des temps, les chapitres 7

et 8 viennent avant les chapitres 5 et 6; c'est à cause de leur contenu prophétique
qu'ils sont ici à la tète de la seconde partie

,
qui ne contient que des prophéties.

Sur Baltassar voy. chap. 5, 1.

f. 2. — * La mer marque le monde; les quatre vents les troubles, que les quatre
grands empires, que le Prophète va dépeindre, exciteront dans le monde.

f. 3. — 3 La bête désigne le pouvoir terrestre. Les quatre bêtes figurent les qua-
tre grandes monarchies qui ont dominé sur le monde. La vision a la même signi-
fication que celle de la statue de métal (chap. 2, 31 et suiv.); la seule différence,
c'est qu'elle oll're un symbole et une explication plus développés du quatrième
royaume.

f. 4. — 4 D'autres traduisent : un lion. Ce lion figure le royaume assyrico-chal-
da'ique ,

et spécialement Nabuehodonosor , le plus grand de ses rois, que Jérémie
représente sous le même symbole chap. 4, 7.

5 Nabuchodonosor est représenté de la même manière dans Jérémie (4S, 40. 49.
22) et Ezéchiel (17, 3).
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la regardais, ses ailes lui furent arrachées :

elle lut ensuite relevée de terre, et elle se

tint sur ses pieds comme un homme; et il

lui fut donné un cœur d'homme 6
.

5. Après cela il parut à côté 7 une autre

bête qui ressemblait à un ours 8
. Elle avait

trois rangs de dents dans la gueule 9
, et il y

en avait qui lui disaient : Levez-vous, et

rassasiez-vous de carnage 10
.

0. Après cela, comme je regardais, j en
vis une autre u qui était comme un léopard 1 -;

et elle avait au-dessus de soi quatre ailes

connue les ailes d'un oiseau. Cette bête avait

quatre tètes 13
, et la puissance lui fut donnée.

7. Je regardais ensuite dans cette vision

que j'avais pendant la nuit, et je vis paraître

une quatrième bète u
,
qui était terrible et

étonnante. Elle était extraordinaire ment forte;

elle avait de grandes dents de fer; elle dé-

vorait, elle mettait en pièces, et foulait aux
pieds ce qui restait ls

. Elle était fort diffé-

rente ''es autres bêtes que j'avais vues avant

elle, et elle avait dix cornes lfi
.

8. Je considérais ses cornes, et je vis une

evulsa? sunt alœ ejus, et sublata

est de terra ,et super pedes quasi

homo stetit, et cor hominis datum
est ei.

o. Et ecce bestia alia similis

urso in parte stetit : et très ordines

erant in ore ejus, et in dentibus

ejus, et sic dicebnnt ei : Surge,
comede carnes plurimas.

6. Post hœc aspiciebam, et ecce

alia quasi pardus, et alas habebat
quasi avis, quatuor super se, et

quatuor capita erant in bestia, et

potestas data est ei.

7. Post haec ascipiebam in vi-

sione noctis, et ecce bestia quarta

terribilis, atque mirabilis, et fortis

nimis, dentés ferreos habebat ma-
gnos,comedensatquecomminuens,
et reliqua pedibus suis conculcans:

dissimilis autem erat cîeteris bes-

tiis, quas videram ante eam, et

habebat cornua decem.
8. Considerabam cornua, et ec«e

6 Par ces paroles il semble que ce soit la chute et le rétablissement de Nabucho-
donosor qui sont dépeints (Voy. pi. h. 4, 13 ). On pourrait aussi voir là-dessous la

défaite des Chaldéens, dont le pouvoir était tout brutal, par les Perses, renommés
pour leur humanité, en ce seus que les Perses, par leur victoire, brisèrent la

force brutale du roi du royaume assyrico-babylonien , et qu'ensuite un cœur
d'iion.me , c'est-à-dire un gouvernement plus modéré et une civilisation plus
douce s'y établit ent.

y. 5. — 7 du lion.
8 figurant le royaume médico-persique ,

— qui ressemble à un ours, parce qu'il

eut moins d'éclat et un pouvoir moins illimité que l'empire cbaldéeu, et qu'il n'eut
pas autaut de violence, mais plus de modération dans ses actes. Suivant Xénophon
les anciens Perses étaient tempérants, laborieux et patients, ce qui peut bien avoir

été tiguré par l'ours, qui eudure avec une singulière patience les fatigues et la

faim. — Le texte primitif peut aussi signifier : Après celle-là parut une autre bête,

qui ressemblait à un ours, et se tenait sur un côté (tenant une patte levée et s'ap-

puyaut sur l'autre). Le royaume médico-persique ne reposa dans le principe que
sur la puissance des Mèdes (Comp. pi. b. 8, 3. PL h. 5, '28), les Perses ne formant
qu'une poignée de gens, habitai) s du petit pays des Parsis, quoique dans la suite

ils soient devenus le peuple principal.
9 Le texte primitif peut aus^i se traduire : elle avait trois côtes (trois dents tran-

chantes, trois défenses) à sa gueule entre les dents. Gela peut figurer les trois

royaumes des Chaldéens, des Médes et des Perses, dont l'empire médico-persique
se composa.

10 c'est-à-dire : Faites des conquêtes.

f. G. — " figurant la monarchie macédonico-grecque d'Alexaodre-le-Grand.
12 qui était rusée, avide de rapiues, agile, élégante, comme étaient Alexandre et

ses Grecs.
13 Comp. chap. 8 , 5. 21. 22. Après la mort d'Alexandre , ses quatre principaux

généraux partagèrent son royaume; Antipater eut la Macédoine; Ptolémée, l'E-

gypte ; Séleucus, la Syrie et le reste de l'Orient; Antiochus, l'Asie-Mineure. Les
armées qu'il commanda lui-même pendaut sa vie sout , ce semble, les

quatre ailes; elles sont figurées par ce symbole à cause de la rapidité de leurs

conquêtes, ou de leur dilfusiun aux quatre vent».

y. 7. — u L'empire romaiu, sous ses formes diverses et multiples jisqu'à la fiu

des siècles présents (Comp. pi. h. 2, 40. 41).
15 de ce qu'elle ne pouvait pas dévorer.

_
16 puissances; ce qui revient aux dix doigts de pieds chap. 2, 42. 44.
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cornu aliud parvulum ortum est

de medio eorum : et tria de cor-

nibus primis evulsa sunt a facie

ejus : et ecce oculi, quasi oculi

hominis erant in cornu isto, et os

loquens ingentia.

9. Aspiciebam donec throni po-

siti sunt, et antiquus dierum sedit:

vestimeutum ejus candidura quasi

nix, et capilli capitis ejus quasi

lana munda : thronus ejus flammae

ignis : rotae ejus ignis accensus.

10. Fluvius igneus, rapidusque

egrediebatur a l'acie ejus; tniîlia

millium ministrabant ei, et decies

inillics centena millia assistabaut

ei : judicium sedit, et libri aperti

sunt.

1 1 . Aspiciebam propter vocera

sermoiiuui grandium, quos cornu

illud loquebatur : et vidi quoniam
interfecta esset bestia, et penisset

corpus ejus, et traditum esset ad
comburendum igni :

12. aliaruin quoque bestiarum
ablata esset polestas, et tempo ra

vit* constituta essent eis usque ad

tempus et tempus.

petite corne qui sortaitdu milieudes autres".

Trois de ses premières cornes furent arra-

chées de devant elle 18
. Cette corne avait de*

yeux comme les yeux d'un homme, et une
bouche qui disait de grandes choses 19

.

9. J'étais attentif à ce que je voyais, jus-

qu'à ce que des trônes furent placés 20
, et

que l'Ancien des jours 21 s'assit. Son vête-

ment était blanc comme la neige, et les che-
veux de sa tète étaient comme la laine la

plus blanche et la plus pure ". Son trône

était des flammes ardentes, et les roues de
ce trône un feu brûlant 23

.

10. Un fleuve de feu et rapide sortait de
devant sa face 24

: un million d'anges le ser-

vaient, et mille millions assistaient devant
lui 23

. Le jugement se tint 26
, et les livres

furent ouverts 27
.

H . Je regardais attentivement 23 à cause

du bruit des grandes paroles que cette corne
prononçait; et je vis que la bète 29 avait été

tuée, que son corps était détruit, et qu'il

avait été livré au l'eu pour être brûlé 30
.

12. Je vis aussi que la puissance des autres

bêtes leur avait été ôtée, et que la durée

de leur vie leur avait été marquée jusqu'à

un temps et un temps 31
.

y. 8. — " C'est le sentiment de la plupart des interprètes, que le royaume qui
se forma des dix autres, et qui est tiguré par la petite corne, est le royaume de
l'Antéchrist, à la fin des temps (Jérôme).

18 La petite corne renversera les trois plus grands royaumes qui subsisteront à la

tin des temps, et s'emparera de la domination du monde (quoique pour très-peu

de temps). Les sept autres sont ou bien les royaumes qui avaient déjà péri, ou les

alliés de l'Antéchrist.
19 Cela désigne (dans le sens prochain), suivant saiut Grégoire le Grand, l'Anté-

christ. Il est dépeint avec des yeux d'homme et une bouche qui dit de grandes
choses

,
parce qu'il sera un homme , mais un homme animé de dispositions sata-

uiques (Y oy. 2. Thess. 2, 4. Comp. pi. b. f. 21. 8, 23).

jL 9. — i0 pour le jugement.
21 Litt. : l'Ancien en (par ses) jours, l'Eternel, celui qui était à l'origine, avant

tous les jours.
42 Symboles de la sainteté, de la justice et de l'éternité de Dieu (Comp. Isaïe, 1,

18. Pa. 49,3).
23 Le trône était un trône mobile au moyen de roues (Comp. la vision dans Ezéch.

let 10j.

>". 10. — ik Le fleuve de feu est le symbole de la majesté et de la toute-puis-
sance du Juge, qui avec une force à laquelle riea ne saurait résister, comme un
feu dévorant, anéantit les enuemis de son calte.

«Comp. 5. Moys. 33, 2. Ps. 67, 18. Apoc. 5, H.
26 Lut. : s'assit, — se tint.
27 les livres de la toute-science de Dieu.
jr. 11. — i8 Je faisais attention à ce qui allait arriver.
î9 le dernier empire du moude en général.
s0 Lomp. Apoc. 19, 20.

jf. 12. — 31 Car après que les trois premiers grands empires eurent cessé d'exis-

ter comme empires, les peuples qu'ils renfermai ml survécurent, formant de petits

états, où l'ordre continua à régner, jusqu'à ce que leur temp^ et leur heure lus-

ieut aussi accomplis.
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13. Je considérai ces choses clans une vi-

sion do nuit, et je \is connue le S'ils de

l'homme ^ qui venait avec les nuées du
ciel 33

,
qui s'avança jusqu'à l'Ancien des

jours 3V
. Us le présentèrent devant lui,

M et il lui donna la puissance, l'honneur

et le royaume; et tous les peuplée et toutes

les tribus, et toutes les langues le serviront*

sa puissance est mie puissance éternelle, qui

ne lui sera point ôtée, et son royaume ne

sera jamais détruit ». PL h. 3, 100. 4, 31.

Mich. 4, 7. Luc, 1, 32.

15. Mon esprit fut saisi d'étonnement. Moi

Daniel, je fus épouvanté par ces choses, et

ces visions qui m'étaient représentées me
troublèrent.

16. Je m'approchai d'un de ceux qui

étaient présents, et je lui demandai la vé-

rité de toutes ces choses; et il m'interpréta

ce qui se passait, et me l'enseigna.

17. Ces quatre grandes botes sont quatre

royaumes qui s'élèveront de la terre 36
.

18. Mais les saints du Dieu très-haut en-

treront en possession du royaume, et ils ré-

'gneront jusqu'à la lin des siècles, et dans

les siècles des siècles 3T
.

19. J'eus ensuite un grand désir d'ap-

prendre ce que c'était que la quatrième bête,

qui était très-différente de toutes les autres,

et effroyable au-delà de ce qu'on peut dire:

ses dents et ses ongles étaient de fer 38
; elle

dévorait et mettait en pièces, et elle foulait

aux pieds ce qui avait échappé à sa violence.

20. Je voulus m enquérir aussi des dix

cornes qu'elle avait à la tète, et d'une autre

qui lui vint de nouveau, en présence de la-

quelle trois de ces cornes étaient tombées,

et de cette corne qui avait des yeux, et une

bouche qui prononçait de grandes choses :

et cette corne était plus grande eue les

autres.

13. Aspiciebam ergo in visione

noctis, et ecce cum nubibus copM

quasi filins hoininis veniebat, et

usque ad antiquum dierum perve-
nit:etin conspectu ejus obtulerun*.

euni.

14. Et dédit ei potestntem, et

honorem, et regnum et omms po-
puli, tribus, et lingiwe ipsi ser-

vient : potestas ejus, potestas alter-

na, qua- non auferetur : et regnum
ejus, quod non corrompetur.

15. Horruit spiritus meus, ego
Daniel territus sum in bis, et vi-

siones capitis mei conturbaverunt
me.

16. Accessi ad unum de ass'.s-

tenlibus , et veritatem quœrebam
ab eo de omnibus his. Qui dixit

mihi mterpretationem sermonum,
et docuit me :

17. H;e quatuor bestia? magna?,

quatuor sunt régna, quœ consur-

gent de terra.

18. Suscjpient autem regnum
saucti Dei altissimi : et obtinebunt

regnum usque in saeculum, et sje-

culum saveuloruni.

19. Post hoc volui diligeuler

discere de bestia quarta, quœ erat

dissimilis valde ab omnibus , et

terribilis nimis : dentés et ungues
ejus ferrei : comedebat, et c.oiu-

minuebat, et reliqua pedibus suis

conculcabat :

20. et de cornibus decein, qua-

habebat in capite : et de alio, quod
ortum i'uerat, ante quod cecicle-

rant tria cornua : et de cornu ilio,

quod habebat oculos, et os loquens

grandia, et majus erat cœteris.

^r. 13. _ 32 ie Messie, Jésus-Christ.
33 avec ou sur les nuées. — Jésus-Christ est ici représenté dans la majesté avec

laquelle il apparaîtra à la iin des temps {Matth. 26, 64. 16, 26). En effet, c'est la

dernière pénode du règne du Messie sur la terre qui est décrite daus le BettS pv>-

chain, sans qu'il y ait exclusion des autres, parce que dans les visions prophétiques

les objets entre lesquels il y a de l'analogie etdes rapports sont souvent rassemblé*

sous une même image. Voyez la Préface sur les prophètes.

3^ Voy. y. 9.
.

,. .

y. i4 #
_ 35 Cette domination universelle n existera dans le sens propre qu a la

fin des temps, mais elle commence et se prépare déjà avant l'avènement de Jésus-

Christ sur la terre [Voy. note 33).

y. H, _ 36 Voy. pi. h., y. 4-7.

fr.18, — "Voy. Matth. 25,34. .

y. 19. — 38 Dans le texte primitif : elle avait des deuts de fer et des ongles d ai-

rain.
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21. Aspiciebam , et ecce cornu

illud ihcicbat bellnni ad versus sanc-

tos, et praevalebal eis,

22. douée veuit antiquus die-

runi, et judicium dédit sanctis

Excelsi, et tempus advenit, et re-

fuuui obtinuerunt sancti.

23. Et sic ait : Cestia quarta,

regnum quartum erit in terra, quod
majus erit omnibus regnis, et de-

vorabit universain terrain, et cou-

vuleabit, et cornminuet eain.

24. Porro cornua decem ipsius

regni, decein reges erunt : et alius

consurget post eos, et ipse poten-

tior erit prioribus, el très reges

humiliabit.
2

'

;

. El sermones contra Excel-

sum loquetur, et sauctos Altissimi

conteret : et putabit quod possit

mutare tempera, et leges, et tra-

dentur in manu ejus u-que ad
tenipus, et tempora, et dimidium
ternporis.

2li. Et judicium sedebit, ut au-
feratur potentia, et conteratur, et

dispereat usque in tinem.

21. Et connue je regardais attentivement,
je vis que cette corne taisait la guerre contre
ies saints, et avait l'avantage sur eux,

22. jusqu'à ce que l'Ancien des jours pa-
rut. Alors il donna au\ saints du Trés-iiaal
la puissance de juger; et le temps étant ac-

compli, les saints entrèrent en possession du
royaume.

23. Sur quoi il me dit : La quatrième bète
est le quatrième royaume qui dominera sur
la terre, et il sera plus grand que tous les

autres royaumes: il dévorera toute la terre,

il la foulera aux pieds et la réduira en pou-
dre 39

.

24. Les dix cornes de ce même royaume
sont dix rois qui y régneront 40

. Il s'en élè-

vera un autre après eux, qui sera plus puis-

sant que ceux qui l'auront devancé, et il

abaissera trois rois 41
.

2b. Il parlera insolemment contre le Très-
Haut kî

; il foulera aux pieds les saints du
Très-Haut 43

, et il s'imaginera qu'il pourra
changer M les temps et les lois w : et ils se-

ront livrés entre ses mains jusqu'à un temps,
deux temps et la moitié d'un temps 46

.

26. Le jugement se tiendra ensuite, afin

que la puissance soit ôtée à cet homme ,

qu'elle soit entièrement détruite , et qu'il

périsse pour jamais;

y. 23. — 39 Voy. f. 7.

y. 24. — 40 Dans le texte primitif : ... les dix cornes sont dix rois qui s'élèveront
de ce même royaume. Les dix rois (royaumes) sont, dans le sens prochain, les dix
rois (royaumes; qui dans les derniers temps se déclareront les ennemis du
royaume de Jésus-Christ; mais ce sont aussi, dans un sens incomplet, les ancien?
empereurs romains qui persécutèrent les chrétiens, et les rois des temps chrétiens
qui persécutent les fidèles {Voy. y. 7).

41 Ce roi puissant, qui, à la suite des dix rois, attire à lui la puissance et en hu-
milie trois autres, est, dans le sens propre et prochain, l'Antéchrist; mais il faut
aussi entendre par là les types et les précurseurs de l'Antéchrist : Antiochus Epi-
8liane qui supplanta les trois derniers prétendants au trône du royaume de Syrie,
éliodore, Ptolérnée Philométor et Démétrius ; Mahomet qui, par la violence des

armes de ses successeurs, s'assujettit les royaumes des Arabes, des Perses et des
Grecs.

y. 25. — 4 - Il le blasphémera, surtout l'Antéchrist
( jh 8. Apoc. 13, 6); comme

aussi Antiochus (1. Mac/i. ], 23. 43-53. 2. Mach. 9, 28. Comp. pi. b. 8, 23); Mahomet
p'ir rétablissement à main armée de sa nouvelle loi.

i!
il les maltraitera et les mettra à mort.

** D'autres traduisent : il osera changer, etc.
13 qu'il pourra bouleverser tout ce qui est passé en coutume , ce que le temps a

consacré, le droit et les mœurs, la constitution civile et ecclésiastique. Telle était la

dÀntiochus, qui entreprit d'extirpée le judaïsme, et de Mahomet qui avait
juré la ruine de la religion de Jésus-Christ.

46 Les saints seront sous la tyrannie de l'Antéchrist, et de ses précurseurs pen-
dant deux espaces de temps déterminés, et la moitié de cet espace. Les inter-
prètes expliquent diversement l'espace de temps dont il s'agit ici, et il n'y a aucun
doute que les temps hxés par Dieu pour i' Antéchrist et ses divers précurseurs ne
soient différents. Suivant Flavieu Joséphe, Antiochus fut exactement trois ans tt
huit mois en possession de Jérusalem. Par rapport à Mahomet, il semble que ces
temps doivent être pris autrement que par rapport aux autre?,
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27. et qu'en même temps le royaume, la

puissance et l'étendue de l'empire de tout

ce qui est sous le ciel, soit donné au peuple

des saints du Très-haut : car son royaume
est un royaume éternel, auquel tous les

rois seront, assujettis avec une entière sou-

mission *7
.

28. Ce fut la fin de ce qui me fut dit'*
8

. Moi

Dauiei, je fus fort troublé ensuite dans mes
pensées; mon visage en fut tout changé, et

je conservai ces paroles dans mon cœur.

27. Regnum autem, et potestas,

et magniludo regni, quœ est subter

onine cœlum, detur populo sanc-

torum Altissimi : cujus regnum,
regnum sempiternum est, et om-
nes reges servientei, et obedient.

28. Hucusque finis verbi. Ego
Daniel multumcogitationibus meis
toniurbabar, et faciès mea niuta'a

est in me : verbum autem in corde
meo conservavi.

CHAPITRE VIII.

Destruction du second royaume par le troisième, et dévastation

du sanctuaire.

\. La troisième année du règne du roi

Baltassar *, j'eus un vision. Moi Daniel, après

ce que j'avais vu au commencement 8
,

2. je vis dans une vision lorsque j'étais au
château de Suze qui est au pays d'Elam, et

il me parut dans cette vision que j'étais à la

porte d'Uluï s
.

3. Je levai les yeux, et je vis un bélier qui

se tenait devant les marais 4
: il avait les

cornes éJevées, et l'une l'était plus que
l'autre, et croissait peu à peu 5

.

i.Anno tertio regni Baltassar

régis, visio apparuit mihi. Ego
Daniel, post id quod videram in

principio,

2. vidi in visione mea, cum es-

sein in Susis castro, quod est in

^Elam regione : vidi autem in vi-

sione esse me super portam Ulai.

3. Et levavi oculos meos, et vidi :

et ecce aries unus stabat ante pa-

ludem, habens coruua excelsa, et

uuum excelsius altero atque suc-

crescens. Postea

y. 27. — " Les versets 26. 27. s'appliquent, dans le sens prochain, à la dernière

période de l'Eglise sur la terre, qui sera une période de triomphe, ut au dernier ju-

gement ; mais ils s'appliquent aussi, quoique daus uu sens incomplet, aux victoires

du christianisme immédiatement après sou établissement.

jL 28. — 48 Litt. : du discours, — du discours de l'ange.

y. 1. — i L'an 553 avant Jésus-Christ.
2 au commencement du règue de Baltassar (PI. h. 6, 1).

jL 2. — a Dans l'hébreu : que j'étais près du tleuve Ulai (Eulaeus). Sens : la troi-

sième année de Baltassar, après avoir eu la vision qui précède, me trouvant à
Suze dans le pays d'Elam, j'eus encore une vision, et il me sembla que j'étais près

du Oeuve Liai. — Le pays d'Elam avait déjà ses rois du temps d'Abraham (1. Moys.
44, 1). Nabuchodouosor eu ht la conquête, comme on le voit par Jér. 49, 34-39. et

Ezë<;fr. 32, 24. et eu lit une provuce babylonienne, état de choses qui dura jus-

qu'à la dernière anuée de Baltassar, temps auquel les Elamiles ayant fait une al-

liance avec Cyrus, l'aidèrent à taire la conquête de Babylone. Suze, sur les bords
de l'Ula'i, était l'ancienne résidence des rois du pays, et elle devint dans les temps
postérieurs (2. Emir. 1, 1) le sejuur des rois de Perse durant l'hiver. Daniel eut

sa visiou à Suze, résidence des ruis de Perse dans les temps subséquents, vraiaeiu-

nlableineut parce que la destruction de la domination des Perses par celle dea

tirées devait tn être l'objet. Daniel était-il réellement à Suze occupé des uffinr. s

du gouvernement, ou bien n'y fut-il, de même qu'Ezéchiel à Jérusalem {Ezécfi 8,

3. 40, 2), qu'en extase, c'est ce sur quoi les interprètes ue sont point d'accord; le

texte primitif est susceptible de 1 une et de l'autre interprétation.

y. 3. — * Dans l'hébreu : en l'ace du couraut du fleuve.
1 Le bélier tigure, d'après le y. 2(J, le royaume médico-persique. Les Mèdes et
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4. -vidi arietem cornibus venti-

lantem contra occidentein, et con-

tra aquilonem, et contra nieridiein,

et oinnes bestiae non poterant re-

sistere ei, neque liberari de manu
ejus : fecitque secundum volun-

tatcin suam, et magnificatus est.

'6. et ego intelligebam : ecceau-

teni hircus caprarum veniebat ab

occidentesuperfacienitotius terne,

et non tangebat terram : porro

hircus habebat cornu insigne inier

oculos suos.

6. Et veDit usque ad arietem

illum cornutum ,
quem videram

stantem ante portam, et cucurrit

ad eum in impetu fortitudinis

suae.

7. Cumque appropinquasset

prope arietem , etferatus est in

eum, et percussit arietem : et com-
minuit duo cornua ejus, et non
poterat aries resistere ei : cumque
eum misisset in terram, concul-

eavit, et nemo quibat iiberare arie-

tem de manu ejus.

5. Hircus autem caprarum ma-
gnus i'actus est nimis : cumque
crevisset, iïactuin est cornu ma-
gnum, et orta sunt quatuor cor-

nue subter illud per quatuor ven-
tos cœli.

4. Après cela je vis que ce bélier donnait

des coups de corne contre l'occident, contre

l'aquilon et contre le midi; et toutes les

bètes ne lui pouvaient résister, ni se déli-

vrer de sa puissance: il fit tout ce qu'il vou-
lut, et il devint fort puissant 6

.

5. J'étais attentif à ce que je voyais; et en
même temps un bouc -vint de l'occident sur
la face de toute la terre, sans qu'il touchât

néanmoins la terre; et ce bouc avait une
corne fort grande entre les deux yeux 7

.

6. Il vint jusqu'à ce bélier qui avait des
cornes, que j'avais vu se tenir devant la

porte 8
; et s'élançant avec une grande im-

pétuosité, il courut à lui de toute sa force 9
.

7. Lorsqu'il fut venu près du bélier, il

l'attaqua avec furie, et le perça de coups :

il lui rompit les deux cornes, sans que le

bélier lui pût résister; et l'ayant jeté pa:

terre, il le foula aux pieds, et personne ne
put délivrer le bélier de sa puissance 10

.

8. Le bouc ensuite devint extraoïûmaire-
ment grand : et étant crû, sa grande corne
se rompit n

, et il se forma quatre cornes

au-dessous w, vers les quatre vents du ciel 13
.

les Perses sont représentés par les deux cornes. La corne la plus élevée marque
la puissance des Perses, qui dans la suite s'éleva au-dessus de celle des Mèdes.
Dans l'hébreu :... Il avait deux cornes, et les deux cornes étaient élevées, et l'une
était plus haute que l'autre, et la corne la plus haute crût à la fin. Les Perses de-
vinrent dans la suite plus puissants que les Mèdes; c'est pour cela que la corne la

plus élevée crût à la fin.

y. 4. — 6 Les rois de Perse étendirent peu à peu leurs couquêtes, sans rencon-
trer d'obstacles. Ils commencèrent par l'Occident, subjuguèrent la Lydie, l'Asie-
Mineure et la Thrace; ils se retournèrent vers le Nord, pour assujettir une partie
de la Scythie et les peuples voisins de la mer Caspienne, et cherchèrent enfin à s'a-
grandir aussi dans le Sud par la conquête de l'Egypte et de l'Ethiopie. Ils ne firent
aucune conquête en Orient.

£'•5. — 7 Ce bouc représente la monarchie grecque, sa corne, le premier roi de
cette monarchie, Alexandre-le-Grand ($. 21); la rapidité de la course de ce bouc
figure la marche impétueuse d'Alexandre durant ses guerres.

j. 6. — 8 Dans l'hébreu: devant le fleuve.
9 Alexandre-le-Grand sortit de la Macédoine, qui était située à l'ouest du royaume

de Perse; il s'avança contre l'armée du roi de Perse, Darius Codoman; il la battit
près du fleuve du Granique et à Issus, et il poursuivit le roi jusque dans le cœur
de ses Etats.

y. 7. — 10 Alexandre atteignit Darius à Gaugamèle dans l'Adiabène, le défit en-
tièrement à Arbèles , et mit fin à la monarchie médico-persique.

fi. 8. — » Après que la monarchie grecque eut atteint le plus haut degré ds
grandeur terrestre , Alexandre mourut subitement par suite d'un refroidissement.
" de cette corne et à sa place.
13 Ces quatre cornes sont les quatre rois qui, après la mort d'Alexandre, parte*

gèrent entre eux son royaume (Voy. pi, h. 7, tj).
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9. Mais de l'une de ces quatre cornes u

il en sortit une petite 15 qui s'agrandit fort

vers le midi , vers l'orient, et vers les peu-

ples les plus forts 16
.

10. Il éleva sa grande corne jusqu'aux ar-

mées du ciel; et il fit tomber les plus forts,

et ceux qui étaient comme des étoiles, et il

les foula aux pieds 17
.

11. Il s'éleva même jusqu'au prince des

forts 1S
: il lui ravit son sacrifice perpétuel,

et il déshonora le lieu de son sanctuaire.

12. La puissance lui fut donnée contre le

sacrifice perpétuel à cause des pèches des

hommes 19
; et la vérité sera renversée sur

la terre -°. Il entreprendra tout, et tout lui

réussira.

13. Alors j'entendis un des saints 21 qui

parlait, et. un saint dit à un autre que je ne

connaissais point, et qui lui parlait : Jusqu'à

quand durera cette vision touchant le viole-

ment du sacrifice perpétuel i2
, et le péché

qui causera cette désulation? Jusqu'à quand
le sanctuaire et le pouvoir de Dieu seront-

ils foulés aux pieds?

14. Et il lui dit: Jusqu'à deux mille trois

cents jours, composés du soir et du matin :

et après cela le sanctuaire sera purifié 23
.

9. De uno autem ex eis egres-
sum est cornu unum modicum :

et factum est grande contra nieri-

diem, et contra crienteni, et con-
tra fortitudinem.

10. Et magnificatum est usque
ad fortitudinem cœli : et do j «.vit

de fortitudine, et de stellis, et cou -

culcavit eas.

1 i . Et usque ad principem for-

titudinis magnificatum est : et ah
eo tulit juge sacriûciuni, et deje-

cit locum sanclificationis ejus.

12. Rohur autem datum est ei

contra juge sacrificium propier

peccata : et prosternetur veritasiri

terra, et faciet et prosperabitur.

13. Et audivi unum de sanctis

loquentem : et dixit unus gauchis

alteri uescio cui loquenti : Usque-

j
quo visio et juge sacriliciuttî, et

peccatum desolationis , qutc faetn

est : et sanetuarium, et fortitudo

conculcabitur?

14. Et dixit ei : Usque ad ves-

peram et mane, dies duo millia

trecenti : et mundabitur sanctua-

rium.

f. 9. — i* du royaume de Syrie, où régnaient les Séieucides.
15 Antiochus-Epiphane, au commencement sans puissance.
16 D'autres traduisent : vers ia gioire (le pays glorieux), c'est-à-dire vers la Jiulëe,

que les prophètes désignent fréquemment par ce nom (Voy. Je'r. 3, 19. Eze'ch. 20,

6. 15. PI. b. 11, 16. 41). Antiochus fit surtout la guerre à l'Egypte située au niiui,

a la Perse du côté de l'orient, et à la Judée.
jjr, io. — 17 L'armée du ciel, que cette corne atteint, marque le peuple du Sei-

gneur qu'Antiochus persécuta; les étoiles qui tombent représentent les Juifs qui

moururent durant la persécution de la mort du martyre.

y, 11. — îs jusqu'à Dieu. Antiochus déciara la guerre à Dieu lui-même, en met-
tant des idoles à sa place, et en commandant aux juns de les adorer (Voy. 1. Mach.
1, 23. 43-64).

jt. 12. — 19 Dans l'hébreu : et l'armée lui fut livrée avec !e sacriSce de chaque
jour, à cause des péchés. Avant qu'Antiochus traitât la v;iie de Jérusalem en en-
nemie, les prêtres juifs, à l'instigation du grand prêtre Jason, avaient montré "leur

mépris pour le temple, interrompu les sacrifices prescrits, et s'étaient aoauaonues
aux pratiques du paganisme.. Ce fut en punition de ces pécîiés que Dieu permit

que l'orgueil d'Antiochus se déchaînât.
*° La loi et la religion seront foulées aux pieds, tout ce qu'il y a de saint sera

profané et renversé.

f. 13. — il des anges.
** c'est-à-dire l'interruption du sacrifice perpétue.
jt. 14. — ïâ Ces 2300 jours entiers font environ six ans, et peuvent se compter

depuis l'an 143 des Grecs, qui fut l'année où Antiochus marcha contre Israël, et se

rendit maître de Jérusalem (1. Mach. 1, 21), jusqu'à l'an 149, où ce roi impie mou-
rut (l.Mach. 6, 16). Le temple fut consacré auparavant, après la défaite de Lysias,

peu de temps avant la mort d'Antiochus, l'an 148 des Grecs, le 25e jour du neu-

vième mois (i. Mach. 4, 52). — Dieu fit prédire la persécution et sa prompte fia

aux Juifs plus de 350 ans d'avance, de peur que ses vrais adorateurs ue laissassent

abattre leur courage pendant qu'elle sévirait, et afin qu'ils combattissent généreu-
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15. Factum est autcm cum m-
derem ego Daniel visionem, et

quaererem intelligentiam : ccce

stetit in conspeclu ineo quasi spe-

cies \iri.

10. Et audivi vocera viri inter

Ulai : et claniavit, et ait : Gabriel

fac intelligere istain visionem.

17. Et venit, et stetit juxta ubi

ego stabam : cumque venisset,

pavens corrui in faciem meam, et

ait ad nie : Intellige fili honunis,

quoniam in tempore finis comple-

bitur visio.

18. Cumque loqueretur ad me,
collapsus sum pronus in terram :

et tetigit me, et statuit me in

gradu meo,
19. dixitque mini : Ego osten-

dam tibi quœ futura sunt in no-

vissinio malediclionis : quoniam
babet tempus linem suum.

20. Aries, quem vidisti babere

cornua, rex Medorum est atque

Persarum.
21. Porro hircus caprarum, rex

Graecorum est; et cornu grande,

quod erat inter oculos cjus, ipse

est rex primus.
22. Quod autem fracto illo sur-

rexcrunt quatuor pro eo : quatuor
reges de gente ejus consurgent,

sed non in l'ortitudine ejus.

23. Et post regnum eorum, cum
creveriut iniquitates, consurget

rex impudens facie, et mtelligens

propositions;

15. Moi Daniel, lorsque j'avais cette vi-

sion, et que j'en cherchais l'intelligence, il

se présenta devant moi comme une figure

d'homme.

16. Et j'entendis la voix d'un homme à la

porte d'Ulaï 2!
>, qui cria, et qui dit : Gabriel,

faites-lui entendre cette vision.

17. En même temps Gabriel vint et se

tint au lieu où j'étais; et lorsqu'il fut venu
à moi, je tombai le visage contre terre tout

tremblant de crainte, et il me dit : Com-
prenez bien, fils de l'homme, parce que cette

vision s'accomplira à la fin en son temps •'.

18. Et lorsqu'il me parlait encore, je tom-
bai le visage contre terre 2B

. Alors il me
toucha, et m'ayant fait tenir debout,

19. il me dit : Je vous ferai voir ce qui
doit arriver au dernier jour de la malédic-
tion 27

,
parce que le temps s'accomplira en-

lin -\

20. Le bélier que vous avez vu, qui avait

des cornes 29
, est le roi des Perses et des

Mèdes M
.

21. Le bouc est le roi des Grecs 31
; et la

grande corne qu'il avait entre les deux
yeux, est le premier de leurs rois 32

.

22. Les quatre cornes qui se sont élevées

après que la première a été rompue, sont

les quatre rois qui s'élèveront de sa nation 33
.

mais non avec sa force;

23. et après leur règne 3
', lorsque les ini-

quités se seront accrues, il s'élèvera un roi

qui aura l'impudence sur le front, qui en-
tendra les paraboles et les énigmes 3b

.

sèment pour leur religion, attendant avec uue confiance pleine de consolation le

rétablissement du culte public qui lui est dû.— Du reste, il résulte de ce dialogue
des anges que , même parmi les esprits bienheureux , il y a divers degrés de
science," puisque tous ne sont pas doués du même savoir et ne pénètrent pas éga-
lement dans les profondeurs des secrets divins.

y. 16. — 24 entre les sinuosités du fleuve, ou entre la porte Ulaï (y. 2).

y. 17. — 23 Quand la fin, les derniers temps, les temps messianiques, seront sur
le point d'arriver, la vision recevra son accomplissement.

y. 18. — 26 Dans l'hébreu : je tombai sans force à terre.

y. IL). — 27 au jour d'un avenir éloigné.
2S Dans 1 hébreu : car la vision se rapporte au temps de la fin. Sens : Je vais

vous faire connaître les châtiments que Dieu fera éclater contre son peuple avant
l'avènement du Messie promis : car c'est de ce temps-là qu'il faut entendre ce que
vous avez vu.

p. 20. — 29 Dans l'hébreu : qui avait deux cornes.
a» Voy. pi. h. y. 3.

y. 21. — 31 de l'empire des Grecs.
3* Voy. pi. h. 5.

^. 22. — 33 yoy . y. 8.

J. 23. — 3* Après un long espace de temps. Dans le grec: Dans la suite des temps
de leur domination.

35 Autiochus-Kpiphane (%. 9.) ne parvint pas au trône par droit ou par sa valeur
guerrière, mais par artifice et trompprio.
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24. Sa puissance s'établira, mais non par

ses forces; et il fera un ravage étrange et

au-delà de toute croyance : il réussira et il

fera mourir, selon qu'il lui plaira, les plus

forts et le peuple des saints. 1. Mach. I, 53
et suiv.

25. Il conduira avec succès tous ses arti-

fices et toutes ses tromperies : son cœur
s'enflera de plus en plus; et se voyant com-
blé de toutes sortes de prospérités, il en
fera mourir plusieurs : il s'élèvera contre le

prince des princes, et il sera enfin réduit

en poudre sans la main des hommes 36
. 2.

Mach. 9, 7. 1. Mach. 6, 8.

26. Cette vision du soir et du matin 37

qui vous a été représentée, est véritable.

Scellez donc vous-même cette vision, parce

qu'elle n'arrivera qu'après beaucoup de
jours 38

.

27. Après cela, moi Daniel, je tombai
dans la langueur, et je fus malade pendant
quelques jours; et m'étant levé, je travail-

lais aux affaires du roi; et j'étais dans l'é-

tonnement en pensant à cette vision, sans

trouver personne qui pût me l'interpréter 39
.

24. et roborabitur fortitudo
ejus, sed non in viribus suis : et

supra quam credi potest, universa
vastabit, et prosperabitur, et fa-

ciet. Et interficiet robustos, et po-
pulum sanctorum
2o.secundumvoluntatem suam,

et dirige tur dolus in manu ejus :

et cor suum magnificabit, et in

copia rcrum omnium occidet plu-
rimos : et contra principem prin-
oipum consurget, et sine manu
conteretur.

20. Et visio vespere et mane,
quae dicta est, vera est : tu ergo
visionem signa, quia post multos
dies erit.

27. Et ego Daniel langui , et

apgrotavi per dies : cumque sur-

rexissem, i'aciebam opéra régis,

et stupebam ad visionem, et non
erat qui interpretaretur.

CHAPITRE IX.

Prière de Daniel pour le rétablissement dît peuple Juif. Prophétie

des soixante et dix semaines.

i. La première année de Darius, fils d'As-

suérus l
, de la race des Mèdes, qui régna

dans l'empire des Chaldéens :

2. la première année de son règne, moi
Daniel, j'eus par la lecture des livres saints 2

l'intelligence du nombre des années que de-

vait durer la désolation de Jérusalem, dont

1. In anno primo Darii filii As-
sueri de semine Medorum, qui

imperavit super regnum Chaldœo-
rum :

2. Anno uno regni ejus, ego
Daniel intellexi in libris nume-
rum annorum, de quo factus est

sermo Domini ad Jeremiam pro-

f. 25. — 36 11 s'élèvera contre Dieu lui-même, mais à la fin il périra sans le con-

cours des hommes, d'une manière extraordinaire. On voit dans 2. Mach. la triste

fin d'Antiochus-Epiphane.

f. 26. — 37 d'un certain nombre de jours complets (Voy. pi. h. f. 14).

38 II est ordonné à Daniel d'écrire sur un rouleau la vision dont il a été favorisé,

et d* la sceller; c'est-à-dire de publier sa vision comme une prophétie qui ne
trouvera son parfait éclaircissement que par sou accomplissement effectif, dans

l'histoire des temps postérieurs. Dans le style biblique il est souvent ordouné aux
Prophètes de faire ce qu'ils annoncent seulement (Voy. Jér. 1, 10. Dan. 12, 9).

jr. 27. — S9 Si l'on souhaitait lire le Prophète selon l'ordre des temps et la suite

des événements, il faudrait intercaler présentement les chap. 5 et 6.J

t. 1. — » du même Darius dont il a été parlé 5, 31 ; l'an 537 avant Jésus-Christ.

?. 2. — * Litt. : par les livres — par les livres saints, par les divines Ecritures,

telles qu'on les avait alors.
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phetain, ut complerentur desola-

tionis Jérusalem septuaginta anni.

3. Et posui faciein meam ad

Dominum Deum meum rogare et

depreeari in jejuniis, sacco, et

cinere. P

4. Et oràvi Dominum Deum
meum, et confessus sum, et dixi :

Obsecro Domine Deus magne et

terribilis, custodiens pactum et

misericordiam diligentibus te, et

custodientibus mandata tua.

5. Peccavimus, iniquitatem fe-

cimus, impie egimus, et recessi-

mus : et declinavimus a mandatis

tuis, ac judiciis.

6. Non obedivimus servis tuis

prophetis, qui locuti sunt in no-

mine tuo regibus nostris, princi-

pibus nostris, patribus nostris,

omnique populo terrae.

7. Tibi Domine justitia : nobis

autem confusio faciei, sicut est

hodie viro Juda, et habitatoribus

Jérusalem, et omni Israël, his qui

prope sunt, et his qui procul, in

universis terris ad quas ejecisti

eos, propter iniquitates eorum, in

quibus peccaverunt in te.

8. Domine nobis confusio faciei,

regibus nostris, principibus nos-
tris, et patribus nostris, qui pec-
caverunt.

9. Tibi autem Domino Deo nos-
tro misericordia, et propitiatio,

quia recessimus a te :

10. et non audivimus vocem
Domini Dei nostri, ut ambulare-
mus in lege ejus, quam posuit

nobis per servos suos prophetas.

li. Et omnis Israël praevarieati

sunt legem tuam, et declinave-

le Seigneur a pane au prophète Jérémie,
qui était de soixante et dix ans 3

.

3. J'arrêtai mes yeux et mon visage sur
le Seigneur mon Dieu, pour le prier et le

conjurer dans les jeûnes, le sac et la cendre.
2. Esdr. 9, 1.

4. Je priai le Seigneur mon Dieu, je lui

confessai mes fautes, et je lui dis : Ecoutez
ma prière, ô Seigneur Dieu grand et ter-
rible, qui gardez votre alliance et votre mi-
séricorde envers ceux qui vous aiment et

qui observent vos commandements. 2. Esdr.
1,5.

5. Nous avons péché, nous avons commis
l'iniquité, nous avons fait des actions im-
pies, nous nous sommes détournés de vous,
et nous nous sommes retirés de la voie de vos
préceptes et de vos ordonnances. Baruch.
1, 17.

6. Nous n'avons point obéi a vos servi-
teurs les prophètes, qui ont parlé en votre
nom à nos rois, à nos princes, à nos pères,
et à tout le peuple de la terre.

7. La justice est à vous, ô Seigneur, et
pour nous, il ne nous reste que la confusion
de notre visage, qui couvre aujourd'hui les

hommes de Juda, les habitants de Jérusa-
lem, et tous les enfants d'Israë', et ceux qui
sont près et ceux qui sont éloignés dans tous
les pays où vous les avez chassés, à cause des
iniquités qu'ils ont commises contre vous.

8. 11 ne nous reste, Seigneur, que la con-
fusion de notre visage, à nous, à nos rois,

à nos princes, et à nos pères qui ont péché 4
.

9. Mais à vous qui êtes le Seigneur notre

Dieu, appartiennent la miséricorde et la

grâce de la réconciliation; car 5 nous nous
sommes retirés de vous,

10. et nous n'avons point écouté la voix
du Seigneur notre Dieu, pour marcher dans
la loi qu'il nous avait prescrite par ses ser-

viteurs les prophètes.

H. Tout Israël a violé votre loi; ils se

sont détournés pour ne point écouter votre

s Voy. Jér. 25, 11. 12. 29, 10. Les soixante et dix ans de la captivité s'étaient
écoulés depuis 1 époque de la déportation de Joakim, et leur fin approchait; c'est
pourquoi Daniel, par la prière qui suit, demande le rétablissement de la ville et du
temple, non qu'il doutât de l'accomplissement des prophéties, mais parce qu'il sa-
vait que Dieu veut qu'on le prie, même pour ce qu'il a déjà déclaré qu'il accor-
derait. Daniel savait en outre que si Dieu avait annoncé par l'organe du prophète
Jérémie la restauration et son commencement, il n'avait pas fait connaître la ma-
nière dont il la continuerait et l'accomplirait. Il pouvait à cet égard recevoir de
nouvelles instructions, et tel est aussi l'objet de la vision qui suit.

f. 8. — * Dans l'hébreu : contre vous.
f. 9. — 8 D'autres traduisent : quoique nous nou3 soyons retirés, etc.
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voix, et cette malédiction et cette exécration

qvii est décrite dans la loi de Moyse, servi-

teur de Dieu 6
, est tombée sur nous, parce

que nous avons péché contre vous 7
.

12. Le Seigneur a accompli ses oracles,

qu'il a prononcés contre nous et contre nos
princes qui nous ont jugés, pour faire fondre

sur nous ces grands maux qui ont accablé

Jérusalem, auxquels on n'a jamais rien vu
de semblable sous le ciel.

13 Tous ces maux sont tombés sur nous
selon qu'il est écrit dans la loi de Moyse, et

nous ne nous sommes point présentés de-
vant votre face pour vous prier, ô Seigneur
notre Dieu! de nous retirer de nos iniquités,

et de nous appliquer à la connaissance de
votre vérité 8

.

14. Ainsi l'œil du Seigneur a été ouvert

et attentif aux maux, et il les a fait fondre
sur nous. Le Seigneur notre Dieu est juste

dans toutes les œuvres qu'il a faites, parce

que nous n'avons point écouté sa voix.

15. Je confesse donc maintenant, ô Sei-

gneur notre Dieu, qui avez tiré votre peuple
de l'Egypte avec une main puissante, et qui
vous êtes acquis alors un nom qui dure en-
core aujourd'hui, que nous avons péché,
nous avons commis l'iniquité. Baruch, 2, 11.

2. Moys. 14, 22.

10. Mais je vous conjure selon toute votre

justice 9
, Seigneur, que votre colère et votre

fureur se détournent de votre cité de Jéru-
salem, et de votre montagne sainte; car

Jérusalem et votre peuple sont aujourd'hui

en opprobre à toutes les nations qui nous
environnent, à cause de nos péchés et des
iniquités de nos pères.

17. Ecoutez donc maintenant, Seigneur,
les vœux et les prières de votre serviteur :

faites reluire votre face sur votre sanctuaire

qui est tout désert, et faites-le pour vous-
même.

18. Abaissez, mon Dieu, votre oreille jus-

ruat ne audirent vocem luam, et

stillavit super nos maledictio, et

detestatio, quafc scripta est in libro

Moysi servi Dei, quia peccavimus
ei.

12. Et statuit sermones suos,

quos locutus est super nos, et su-

per principes nostros, qui judi-

caverunt nos, ut superinduceret

in nos magnum malum
,
quale

nunquam fuit sub omni cœlo, se-

cundum quod factum est in Jéru-

salem.

13. Sicut scriptum est in lege

Moysi, omne malum hoc venit

super nos : et non rogavimus fa-

ciem tuam Domine Deus noster,

ut reverteremur ab iniquilatibus

nostris, et cogitaremus veritatem

tuam.
14. Et vigilavit Dominus super

malitiam, et adduxit eam super
nos : justus Dominus Dcus noster

in omnibus operibus suis, quae

fecit : non enim audivimus vocem
ejus.

15. Et nunc Domine Deus nos-

ter, qui eduxisti populum tuum
de terra vEgypti in manu forti, et

fecisti tibi nomen secundum diem
hanc : peccavimus, iniquitatem

fecimus.

10. Domine .n omnem justi-

tiam tuam : avertatur obsecro ira

tua, et furor tuus, a civitate tua

Jérusalem, et monte sancto tuo.

Propter peccata enim nostra, et

iniquitates patrum nostrorum, Jé-

rusalem et populus tuus in oppro-

brium suut omnibus per circuitum

nostrum.
17. Nunc ergo exaudi Deus nos-

ter orationem servi tui, et preces

ejus : et ostende faciem tuam su-

per sanctuarium tuum, quod de-
s'M'h.,- est, propter temetipsum.

ib. i.'-lina Deus meus aurem

f. 11. — 6 Voy. 3. Moys. 26, 5. Moys. 27, 28. 29.
' Lilt. : contre lui, — contre Dieu.

f. 13. — 8 de fixer notre attention sur votre loi.
'

f. 16. — 9 D'autres traduisent : Seigneur, au nom de toutes vos justices, que
Totre colère, etc. — * Gomme vous êtes juste pour punir nos crimes, soyez-le

aussi pour accomplir vos promesses en usant d-: miséricorde envers nous. Ouel-
ques-uns lient les premières paroles de la Vulgate : Domine , in omnem justitium
tuam, avec celles qui précèdent dans le fi. 15, iniquitatem fecimus; c'est-à-dire

nous avons violé, Seigneur, tous les préceptes de votre loi, qui est juste. De Sacy.
Ainsi porte la version allemande; mais cette traduction s'éloigne de l'hébreu.
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tuam , et audi : aperi oculos tuos,

et vide desolationem nostram, et

civitatem, super quam invocatum

est nomen tuum : neque enim in

justificationibus nostris prosterni-

mus preces ante faciem tuam, sed

in miserationibus tuis multis.

10. Exaudi Domine, placare

Domine : attende et fac : ne mo-
reris propter temetipsum Deus
meus : quia nomen tuum invoca-

tum est super civitatem, et super

populum tuum.
20. Cumque adhuc Ioquerer, et

orarem, et confiterer peccata mea,
et peccata populi mei Israël, et

prosternerem preces meas in con-

spectu Dei mei, pro monte sancto

Dei mei :

21. adhuc me loquente in ora-

tione, ecce vir Gabriel, quem vi-

deram in visione a principio, cito

volans tetigit me in tempore sa-

crificii vesperfini.

22. Et docuit me, et locutus est

mibi, dixitque : Daniel nunc
egressus sum ut docerem te, et

in tel ii gères.

23. Ab exordio precum tuarum
egressus est sermo : ego autem
veni ut indicarem tibi, quia vir

desideriorum es : lu ergo animad-
verte scrmonem, et intellige vi-

sionem.

qu'à nous, et nous écoutez: ouvrez les veux,
et considérez notre désolation, et la ruine
de cette ville qui a eu la gloire de porter
votre nom : car ce n'est Doint par la con-
fiance en notre pronr* justice que nous vous
offrons nos prières, en nous prosternant de-
vant vous: mais c'est dans la vue de la

multitude de vos mrséricordes.

19. Exaucez- nous, Seigneur, Seigneur,
apaisez votre colère, jetez les yeux sur nous,
et agissez : ne différez plus, mon Dieu, pour
l'amour de vous-même, parce que cette ville

et ce peuple sont à. vous, et ont la gloire de
porter votre nom.

20. Lorsque je parlais encore et que je
priais, et que je confessais mes péchés et les

péchés d'Israël, mon peuple, et que dans
un profond abaissement j'offrais mes prières
en la présence de mon Dieu pour sa mon-
tagne sainte;

21. lors, dis-je
, que je n'avais pas encore

achevé les paroles de ma prière, Gabriel
que j'avais vu au commencement dans la

vision 10
, vola tout d'un coup à moi, et me

toucha au temps du sacrifice du soir ll
.

22. Il m'instruisit, il me parla et me dit:

Daniel, je suis venu maintenant pour vous
enseigner, et pour vous donner l'intelli-

gence.

23. Dès le commencement de votre prière

j'ai reçu cet ordre 12
, et je suis venu pour

vous découvrir toutes choses, parce que vous
êtes un homme rempli de désirs 13

. Soyei
donc attentif à ce que je vais vous dire, et

comprenez cette vision '*.

y. 21. — io Voy. pi. h. 8, 16.
11 II s'approcha de moi vers le temps du sacrifice du soir. Le sacrifice du soir

s'offrait vers la neuvième heure, c'est-à-dire, suivant uotre manière de cometer,
vers les trois heures du soir, heure à laquelle est mort Jésus-Christ, la véritable
victime d'expiation. Il semble que l'ange apparaît vers le temps ou ce sacrifice
était offert, parce qu'il s'agit dans la prophétie du Messie et de son grand sacri-
fice.

f. 23. — 12 Lilt. : Dès le commencement de votre prière, la parole est sortie —
la prophétie touchant le rétablissement, pour lequel vous priez.

13 Litt. : un homme de désirs.— Cette expression marque quelqu'un cjui souhaite
de connaître les secrets divins, et qui en cherche l'éclaircissement. D ainres enten-
dent un homme rempli d'un zèle ardent pour la gloire de Dieu et le salut du pro-
chain. D'autres traduisent: un homme de prière. D'après l'usage de la langue hé-
braïque, cela peut aussi marquer quelqu'un qui mérite d'être aimé, de même qu'au
chapitre 10, 3, le pain qui mérite d'être désiré, est appelé — un nain de désirs.

** Le verset suivant donne le contenu et le fond de la prophétie; les versets
25-27 le dé%'eloppement. Le fond en est: Le rétablissement pour lequel vous priez,
s'effectuera dans soixante et dix semaines d'années. Car durant ce temps-là la" ville

sera r -1 làlie , et vers la fin du temps fixé le règne de Dieu sera rétabli dans un
sens partait, c'est-à-dire que le péché sera effacé, la vraie justice introduite dans
le monde, le Saint des saints consacré roi, et par là tous les' oracles des prophètes
seront accomplis. — Dans le développement ultérieur qu'il donne (y. 25-27), l'Ange
divise les soixante et dix semaines en trois époques, en une époque de sept se-
maines d'années, pendant lesquelles Jérusalem sera rebâtie et achevée; en une
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24. Dieu a abrégé 15 et fixé le temps à

êoixante et dix semaines ,6
, en faveur de

votre peuple et de votre ville sainte 17
, afin

que ses prévarications soient abolies 1S
, que

le péché trouve sa fin 19
,
que l'iniquité soit

effacée 20
,
que la justice éternelle vienne

sur la terre - 1
,
que les visions et les prophé-

24. Septuaginta hebdomadet
abbreviata? sunt super populum
tuum, et super urbem sanctam
tuam, ut consummetur praevari-

catio, et finem accipiat peccatum,

et deleatur iniquitas, et adducatur
justitia sempiterna, et impleatur

époque de. soixante et deux semaines d'années, après lesquelles le Messie paraîtra

dans la vertu de son ministère; et en une époque d'une semaine d'années, au
milieu de laquelle le Messie mourra, abrogera par sa mort les sacrifices mosaïques,

et confirmera une nouvelle alliance pour plusieurs qui croiront en lui. La fin de
la première époque est caractérisée par l'entier rétablissement de la ville; la fin

de la seconde, par l'apparition du Messie comme prince de son royaume ; la tin de-

là troisième, par la confirmation (la consommation dans un sens plus élevé) de
l'alliance pour plusieurs. La dernière époque est de nouveau partagée en deux
moitiés, l'une qui fait connaître les travaux comblés de bénédictions et la mort
du Christ; l'autre qui prédit le châtiment de ceux qui l'auront fait mourir et la

ruine de la- Jérusalem terrestre, après que le royaume de Dieu aura été fondé

d'une manière nouvelle. — Telle est l'explication que les SS. Pères donnent de
cette remarquable prophétie ; tous par l'Oint et le Saint des saints entendent le

Messie. Les interprètes en très-petit nombre qui voient, dans Gyrus ou Alexandre
le personnage principal de la prophétie, et qui trouvent dans les circonstances des
rapports au temps qui suivit immédiatement la captivité de Babylone, ou^aux temps
des Machabées, ont contre eux non-seulement toute l'antiquité, mais encore la

lettre de la prophétie (Voy. pi. b. note 15).

ji. 24. — 13 Litt. : Soixante et dix semaines ont été abrégées. — Dans l'hébreu :

décidées, c'est-à-dire détermiuées, fixées. Dieu aurait pu différer plus longtemps
l'envoie du Messie; mais la miséricorde divine a fixé soixante et dix semaines, et

par conséquent elle a limité, abrégé le temps de sa venue.
16 Soixante et dix semaines d'années, c'est-à-dire soixante et dix fois sept ans,

ou 490 ans. En effet, il ne peut être question de semaines ordinaires de sept jours,

cela résulte clairement du but même de la prophétie et du rapport des soixante et

dix semaines aux soixante et dix ans de la captivité (y. 2). Car la prophétie était

faite à Daniel pour lui être un sujet de consolation; or, aurait-il été consolé s'il

lui eût été annoncé qu'en compensation des soixante et dix ans durant lesquels

Jérusalem était restée en ruines, il s'écoulerait soixante et dix semaines ordinaires

jusqu'à ce qu'elle fût de nouveau détruite (jr. 26) ? Il faut donc adopter pour ces se-

maines un espace de temps plus considérable, et par conséquent les prendre pour
des semaines d'années, comme on en voit un exemple dans 3. Moys. 25, 8. Dans
l'endroit cité les semaines d'années sont expressément prises comme mesure des
temps, ce qui n'était pas non plus insolite chez d'autres peuples de l'antiquité.

L'Ange choisit, ce semble, ce nombre d'années comme un nombre sacré et avec
rapport à l'année du jubilé ou de la délivrance, qui arrivait après sept semaines
d'années, et qui était une figure de la grande année de la délivrance du Seigneur,
laquelle devait aussi arriver après sept semaines d'années.

17 L'Ange nomma le peuple et la ville à laquelle Daniel appartenait, à cause du
tendre intérêt que le prophète prenait à leur malheureux sort.

18 Dans l'hébreu : closes, comme voilées aux yeux de la justice de Dieu.
13 par le pardon et la formation dans l'homme d'un coeur nouveau. Dans l'hé-

breu : et que le péché soit scellé. Le péché régnait depuis Adam (Rom. 5, 13), et

la loi, quoique bonne et sainte {Rom. 1, 13), donnait elle-même, par un effet de la

malice et de la faiblesse de la volonté de l'homme, occasion à la multiplication du
péché (Rom. 5, 20); il était réservé au Messie de mettre fin au péché, de le sceller

par la loi vivante de l'esprit (Rom. 8, 2), qui délivre de la loi du péché et de la

mort.
so Dans l'hébreu : et que l'iniquité soit expiée. La loi, qui n'était que l'ombre des

choses futures (He'br. 10, 1 et suiv.), ne pouvait par ses sacrifices expier le péché ,

c'est pourquoi le Fils de Dieu s'est substitué aux sacrifices de la loi (Ps. 39, 7), et

est appelé l'Agneau qui porte les péchés du monde (Jean, 1, 9. 1. Jean, 2, 2).
41 Comme il était réservé au Messie d'expier le péché , il lui était réservé aussi

d'apporter l'éternelle justice , c'est-à-dire la grâce et la vérité sur la terre ; car la

loi a été donnée par Moyse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ (Jean, 1, 17).
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visio, et prophetia, et ungatur

Sanctus sanctorura.

25. Scito ergo, et animadverte :

Ab exitu sermonis, ut iterum œ-

ditieetur Jérusalem, usque ad

ties soient accomplies î2
, et que le Saint des

saints soit oint 23
.

25. Sachez donc ceci, et gravez-le dans

votre esprit : Depuis l'ordre 2 * qui sera

donné 25 pour rebâtir Jérusalem 26
,
jusqu'au

** D'autres traduisent : afin que la vision et la prophétie (le ministère prophé-

tique) soit scellée, close, terminée, ce qui est la même chose, puisque par l'ac-

complissement des prophéties, leur but est atteint, et. qu'en conséquence elles ces-

sent d'exister. Jésus-Christ était la fin principale de toutes lu» prophéties (Voy. l'In-

troduction aux prophét.), la fin de la loi {Hum. 10, 4), et c'«6l pourquoi il les a ac-

complies et scellées.
« Le Saint des saints. Ce titre ne peut convenir qu'au Messie , en tant qu il est

Dieu (Isnïe, 9,6). L'onction du Saint des saints est sa consécration pour son mi-

nistère par la collation qui lui a été faite de tous les dons du Saint-Esprit, qui sont

renfermés dans la divinité (haï. 11 , 1 et suiv.) , et son introduction effective dans

ce ministère , lorsqu'il commença à enseigner. Dans l'hébreu : que le Suint des

saints soit oint, c'est-à-dire le temple, c'est-à-dire l'assemblée sainte, l'Eglise nou-

velle, le temple étant souvent mis pour l'assemblée sainte (Zach. 6, 12. Ps. 14, 1.

Comp. 2. Rois, 7, 13. note 8). Comme l'assemblée sainte ou l'Eglise est le corps dont

Jésus-Christ est le chef ( Ephés. 1, 23. 4, 4. 12. 16), et que le chef et le corps ne

peuvent être séparés l'un de l'autre, il s'ensuit que le sens du texte hébreu est le

même que celui de la version latine, et que l'on peut mettre l'une pour l'autre.

y. 25. — 2V * Il est parlé dans l'Ecriture de quatre édits des rois de Perse touchant

Jérusalem. Le premier est celui de Cyrus : il est seulement pour le rétablissement

du temple, sans mention de la ville (1. Esdr. 1). Le deuxième est celui de Darius,

fils d'Hystaspe : il ne fait que confirmer celui de Cyrus (1. Esdr. 5). Le troisième

est le premier d'Artaxerxès-Longuemain, daté de la septième année de son règne et

donné à Esdras (1. Esdr. 7). Le quatrième enfin est du même Artaxerxès; il fut

remis à Néhémie la vingtième année de sou règne, et il concerne proprement le

rétablissement des murs de Jérusalem (2. Esdr. 2, 1 et suiv.). Or, les trois premiers

ordres ou édits ne peuvent manifestement servir de point de départ dans la sup-

putation des soixante-dix semaines. Dans aucun des trois il n'est parlé du rétablis-

sement de Jérusalem. Le premier d'Artaxerxès ne concerne même que les sacri-

fices et les privilèges des prêtres. Force est donc de s'en tenir au quatrième, c'est-

à-dire au deuxième donné par Artaxerxès à Néhémie, la vingtième année de son
règne. Seul il satisfait aux conditions de la prophétie et concorde avec le texte.

Mais les dates ainsi fixées sont aussi dans un merveilleux accord avec tous les faits

historiques, et notamment avec les circonstances de la vie et de la mort de Jésus-

Christ {Voy. notes 26 et suiv. Comp. Disc, sur l'hist. naiv., Y5 époque, an de Rome
218; S* époque, an de Rome 287, 2* part., chap. 9. 21. 22; llr époque, naissance

de Jésus-Christ).
25 Le décret de Dieu, comme y. 23; et en même temps l'ordre de quelque roi de

la terre par suite duquel le décret de Dieu recevra son exécutioa.
26 Dans l'hébreu litt. : pour faire revenir et rebâtir Jérusalem, pour bâtir de nou-

veau Jérusalem avec son ancienne enceinte, et surtout avec les travaux de fortifi-

cation qu'elle avait auparavant. Il ne s'agit donc point ici des premiers et faibles

essais de reconstruction immédiatement après la captivité éa Babylone, où l'on n$
vit s'élever que quelques maisons, mais de cette réédification qui rendit à Jérusa-

lem sou ancienne position, et en fit une ville forte. L'ordre do faire de nouveau de
Jérusalem une place forte fut donné la vingtième année du roi de Perse, Artaxer-
xês-Louguemain , lorsque son échanson Néhémie reçut de lui plein pouvoir d'en-
vironner la ville de ses pères de murs, pour y mettre des portes (2. Esdr. 2, 1-8).

Cyrus permit seulement aux Juifs de retourner dans leur patrie et de bâtir un
temple (2. Par. 36, 23. 1. Esdr. 1, 2. 5, 13. 15, 6, 3); il n'est nulle part fait mention
d'un ordre de sa part pour rétablir Jérusalem comme place forte. Ce que les enne-
mis des Juifs (1. Esdr. 4, 12-16) écrivirent au roi de Perse des murs de la ville, était

une pure calomnie, comme on le voit par 1. Esdr. 4,3. 24 ; et les passages d'Isaïe,

44, 28. 45, 13 ne se rapportent qu'à la permission en vertu de laquelle furent en-
trepris les premiers et misérables commencements de la ville. De là il suit que les

soixante et dix semaines commencent à la vingtième année du règne d'Artaxerxès-
Longuemain, et que les quatre-vingt et dix sas qui s'icoulèrent entre le retour de
la captivité de Babylone et cette vingtième année ont été omis par l'ange , comme
une période préparatoire à la fondation proprement dite de la ville nouvelle et
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Christ; le Chef**, il y aWB sept semaines et

soixante-deux semaines 2S
; et les pinces et

les murailles de la ville seront bâties tic

nouveau parmi des temps fâcheux et dif-

ficiles *9
.

26. Et après soixante-deux semaines le

Christ sera mis à mort 30
; et le peuple qui

Christum ducem, hebdomades
septem, et hebdomades sexntrinta

du;p erunt : et rursum rcdificabitur

platea, et mûri in angustia tem-
porum.

26. Et post hebdomades sexa-

ginta duas occidctnr Cbristus : et

des fortifications dont Néhémie l'environna. — * Le commencement du règne de
Cyrus tombe vers l'an 535 ou 536 avant Jésus-Christ , et la vingtième année du rè-

gne d'Artaxerxès-Longuemain vers l'an 445 ou 446. — Différence 90.
27 Jusqu'/i sa naissance , ou jusqu'à son baptême , c'est-à-dire à sa consécration

on à son initiation à son ministère. Ce dernier sentimpnt est celui qne les inter-

prètes adoptent communément, et il est beaucoup plus fondé que l'autre. En effet,

c'est proprement par l'exercice de son ministère que commencèrent les travaux de
Jésus-Christ, et il convient par conséquent de faire coïncider son apparition avec
ce commencement. De plus, le nombre même des années milite en faveur de cette

date. Toute l'œuvre doit être accomplie au bout de soixante et dix semaines, et le

Messie doit être mis à mort nu milieu de la soixante et dixième semaine. Mais
puisque le temps de sa manifestation tombe après la soixante et neuvième se-

maine , il est impossible d'entendre par cette semaine le temps de sa naissance; il

faut nécessairement entendre le temps de son ministère et de son enseignement •

car il n'y a entre la fin de la soixante et neuvième semaine et le milieu de la

soixante et dixième que trois ans et demi; espace de temps qui est en effet celui

cfOa dura l'enseignement de Jésus-Christ, mais qui ne peut être celui qui s'écoula
depuis sa naissance jusqu'à sa mort.

23 L'ange divise de nouveau le temps qui doit s'écouler depuis la reconstruction
proprement dite de la ville jusqu'à l'avènement du Messie, en deux époques, l'une
<ie sent, l'autre de soixante-deux semaines. Le temps des sept semaines désigne la

reconstruction de la ville jusqu'à son entier et complet rétablissement. En effet

,

(luoiq.ie par l'activité infatigable de Néhàmie , les murs de Jérusalem eussent été
- en cinquante-deux jours (2. Esdr. 6, 15), il put. néanmoins facilement s'e-

cotner sept semaines d'années ou quarante-neuf ans jusqu'à ce que la ville de Jéru-
ssîeus l'àl parfaitement rétablie et fortifiée, comme les ennemis la trouvèrent plus
fm-ii , lorsqu'ils vinrent l'assiéger. Le temps de soixante-deux semaines désigne la

période de transition de l'ancienne alliance à la nouvelle , en ce que d'un côté se

forma durant cette époque l'Etat sacerdotal des Juifs, figure de l'Eglise, et que
d'un autre côté, le judaïsme commença à se dissoudre par ses divisions en sectes

diverses, ce qui était un indice de sa fin prochaine.
29 Nehémie commença à rebâtir la ville, mais en des temps très-difficiles. En ef-

fet, les peuples voisins s'opposaient à son projet, et s'unirent entre eux pour atta-

quer Jérusalem, et empêcher les travaux commencés, de sorte que les Juifs qui
construisaient les murs, et qui chargeaient ou portaient les fardeaux, étaient obli-

gés de travailler d'une maiu , et d'avoir l'épée à l'autre main pour se défendre
(Voy. 2. Esdr. 4, 8. 17. 18). — Ainsi le point de départ des soixante neuf semaines est

la vingtième année du règne d'Artaxerxès-Longuemain, et le point où elle finissent

est l'année du baptême de Jésus-Christ par saint Jean. Ces époques sont d'ailleurs

justifiées par la chronologie; car entre la vingtième année du règne d'Artaxerxès-
Longuemain et le baptême de Jésus-Christ, il y a juste soixante-neuf semaines
d'années , c'est-à-dire 483 ans. En effet, suivant les calculs les plus exacts de la

chronologie, la vingtième année du règne d'Artaxerxès-Longuemain tombe 299 ans
après la fondation de la ville de Rome, c'est-à-dire 455 ans (suivant d'autres 445)
avant Jésus-Christ. Or, saint Jean-Baptiste ayant paru et baptisé Jésus-Christ, sui-

vant saint Luc, 3, 1, la quinzième année de l'empereur Tibère, et cette année étant
la 782* après la fondation de Rome, il s'ensuit, d'après les calculs, qu'il y a exacte-
ment 483 ans entre les époques adoptées. C'est du reste une chose digne de re-

marque par rapport à cette prophétie
,
que même dans les autres supputations

chronologiques auxquelles donne lieu l'incertitude où l'on est relativement au
nombre des années du règne de quelques rois de Perse, les diverses opinions ne
s'éloignent les unes des autres que d'une dizaine d'années, ce qui à l'égard d'un
nombre prophétique, qu'il ne faut pas prendre avec une rigueur mathématique,
parce que les événements dans leur commencement et leur fin n'ont pas non plus
un délimitation mathématique, ne peut pas faire une difficulté. i

y. 26. — so après soixante-deux semaines précédées de sept autres (y. 25), et
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non erit ejus populos, qui eum doit le renoncer ne sera point son peuple M .

negaturus est. lit civitatem et ! Un peuple avec son chef qui doit venir, dé-

sanctuarium dissipabit populus I truira la ville et le sanctuaire n
; elle finira

cum duce venturo : et finis ejus 'par une ruine entière 33
, et la désolation

vastitas, et post Qaeni belli statuta
j

qui lui a été prédite arrivera après la fin de

desolatio. i

ia guerre 3*.

27. Contirmabit autem pactum 27. Il confirmera son alliance avec plu-

multis hebdomada una : et in di- sieurs 3C dans une semaine 38
; et à la moitié

midio hebdomadis deficiet hostia de la semaine 37
, les hosties et les sacrifices

et sacrificium : et erit in templo seront abolis 33
, l'abomination de la désola-

abominatio desolationis : et usque tion sera dans le temple 39
, et la désolation

ad consummationem et finem per- durera jusqu'à la consommation, et jusqu'à

severabit desolatio. la un 40
.

par conséquent dans la soixante et dixième semaine , et au milieu même de la se-

maine iy. 27). Dans l'hébreu : le Christ sera exterminé (mourra d'une mort vio-

lente) (Zach. 13, 6 7), de la mort des malfaiteurs [Ps. 36, 9. Prov. 2, 22. Comp. Isaï.

53, 12).
31 Les Juifs qui renieront et mettront à mort leur Messie , cesseront d'être son

peuple. Dans l'hébreu : et il ne sera plus à lui (c'est-à-dire le peuple, par la raison

même qu'il le reniera); il ne sera plus le maître et le dominateur du peuple qui le

mettra à mort.
32 Les Romains vinrent sous leur général Tite , et détruisirent la ville et le

temple.
33 La fin de la ville et du temple sera une ruine entière. Dans l'hébreu : et sa fin

sera dans une inondation. — Un déluge de maux se répandra sur la ville et le

temple (Comp. Luc. 19, 44. 21, 6).

3* Après la guerre non-seulement la ville et le temple demeurèrent ensevelis
sous leurs ruines, mais encore les restes de ce peuple infidèle et toujours disposé
à la révolte, lurent dispersés dans le monde entier. D'autres traduisent l'hébreu : et
la guerre ne finira qu'api es la plus extrême dévastation.

y. 27. — 35 Confirmer l'alliance avec plusieurs signifie : conclure avec eux une
alliance plus ferme, appuyée sur des f >ndeuients plus solides. C'est ce que fit Jésus-
Christ qui transforma l'alliance faite avec Abraham en l'alliance de grâce de l'E-

vangile. Cette transformation s'opéra dans la dernière semaine : au commencement
d3 la semaine par la prédication de sa doctrine (jfr. 25. note 27) , puis par sa mort,
le sceau de son enseignement , au milieu de la semaine , eniin par la prédication
des apôtres , qui suivit la sienne dans la dernière moitié de la semaine. Il conclut
alliance avec plusieurs, c'est-à-dire avec un grand nombre; non que Jésus-Christ
ne soit pas mort pour tous (2. Cor. 5, 15), mai» parce que tous n'ont pas voulu pro-
fiter du bienfait de la rédemption, de même que la plus grande partie des Juifs
s'en est exclue elle-même ( Voy ci-dessus note 34

)
par son incrédulité et son infi-

délité.
36 dans la dernière, dans la soixante et dixième semaine (Voy. note 30).
31 de la soixante et dixième semaine.
38 Au milieu de cette semaine cesseront les sacrifices de l'ancien Testament. Ces

sacrifices ayant, été abroges par la mort de Jésus-Christ (Ps. S9, 7. tiébr. 10, 5 et
suiv.

, il s'ensuit que la mort de Jésus-Christ tombe au milieu de la dernière se-
maiue, c'est-à-dire trois ans et demi après qu'il eut commencé à prêcher publique-
ment, ce qui d'ailleurs est dans un accord parlait avec la chronologie ; car Jésus-
Christ enseigna en effet durant cet espace de temps.

39 Ceci s'accomplit par les abominations que les Juifs, particulièrement la secte
des zélotès ou des zélateurs, exercèrent dans le temple pendant que Titus tenait la

ville assiégée. Jésus-Christ en parle également [Matth. 24,15. 16. Marc, 13, 14. Luc,
21, 20. 21). Dans l'hébreu : et sur l'aile (le pinacle du temple) sera l'abomination
de la désolation (seront plantées les aules romaines).

*° Dans l'hébreu : elle se répandra jusqu'à une ruine entière
,
jusqu'à l'anéantis-

sement, sur ce qui sera dévasté ( la fureur du Seigneur se répandra sur ces lienx
désolés jusqu'à leur entier anéantissement;. La dévastation dure encore, et elle du-
rera jusqu a la fin des temps ; car ce ne sera qu'alors qu'Israël reconnaîtra l'affreux

déicide dont il s'est rendu c upable , et reviendra à son Dieu et au Messie pénétré
de repentir (Comp. 2. Par. 12, 7).
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CHAP. 10 — 12.

CHAPITRE X.

Vision de Daniel su?' les bords du Tigre. Gabriel éprouve de la ré-

sistance de la part des anges protecteurs de la Perse et de la

Grèce ; Varchange Michel, protecteur d'Israël, le soutient.

{. La troisième année de Cyrus, roi des

Perses ', une parole fut révélée à Daniel

surnommé Baltassar, une parole véritable 2
,

et une grande puissance 3
. Il comprit ce qui

lui lut dit; car on a besoin d'intelligence

dans les visions 4
.

2. En ces "jours-là, moi Daniel, je fus

dans les pleurs tous les jours pendant trois

semaines 5
.

3. Je ne mangeai d'aucun pain agréable

au goût 6
; ni chair ni vin n'entra dans ma

bouche, et je ne me servis d'aucune huile,

jusqu'à ce que ces trois semaines furent ac-

complies 7
.

4. Or le vingt-quatrième jour du premier
mois 8 j'étais près du grand fleuve du Tigre 9

.

5. Et ayant levé les yeux, je vis tout d'un
coup un homme qui était vêtu de lin, dont
les reins étaient ceints d'une ceinture d'or

très-pur 10
.

i . Anno tertio Cyri régis Per-
sarum, verbum revelatum est Da-
nieli cognomento Baltassar, et

verbum verum, et fortitudo ma-
gna : intellexitque sermonem :

intelligentia enim est opus in vi-

sione.

2. In diebus illis ego Daniel

lugebam trium hebdomadarum
diebus,

3. panem desiderabilem non
comedi, et caro et vinum non in-

troierunt in os meum, sed neque
unguento unctus sum : donec
complerentur trium hebdomada-
rum dies.

4. Die autem vigesima et quarta

mensis primi, eram juxta, iluvium
magnum, qui est Tigris.

5. Et levavi oculos meos, et

vidi : et ecce vir unus vestitus

lineis, et renés ejus accincti auro

obrizo :

jL 1. — * La troisième année depuis qu'il régnait seul, ou la troisième année de
sa domination en général, depuis la conquête de Babylone, c'est-à-dire la première
année qu'il régnait seul, après avoir régné deux ans avec Darius (PL h. 1, 21), 548
ou 545 ans avant Jésus-Christ.

2 Litt. : et la parole était vérité était une véritable prophétie.
3 Litt. : et de grandes armées, — et la parole parlait de grandes armées, qui

étaient en combat les unes contre les autres, comme la suite le fait voir : en effet,

la révélation qui suit (chap. 10. 11. 12) est relative à une espèce de combat que les

anges protecteurs des grands peuples avaient entre eux, et aux grandes guerres que
ces peuples firent les uns contre les autres.

4 Dans 1 hébreu : .... armées : et il saisit ce qui lui était dit, et il comprit la
vision.

f.
2. — 5 Je m'adonnai à des pratiques de pénitence , afin d'obtenir quelque lu-

mière sur l'avenir, qui paraissait fort triste; car jusquolà une faible partie du peu-
ple seulement était sortie de la captivité pour rentrer dans sa patrie, et cette par-
tie même qui était rentrée, avait à lutter contre de nombreuses difficultés, et
éprouvait surtout de grands obstacles dans la reconstruction du temple par les

embûches des Samaritains (voy. 1. Esdr. 3, 12. 13. 4, 1-5).

^.3. — 6 D'aucun pain délicat, qui servait de mets recherché. Autrement : Je ne
mangeai d'aucun aliment qui put llatter le goût.

7 Je n'oignis point mon corps d'huile selon l'usage du pays (Comp. Ecclés. 9,8).
jfr. 4. — 8 de Nisan (mi-mars et mi-avril).

•près du lieu de prière (Comp. Act. 16, 13. 21, o).

>. 5. — 10 Vraisemblablement l'ange Gabriel, qui avait été déjà auparavant ea^
oyé à Daniel. Dans l'hébreu : d'une ceinture d'or d'Uphaz (Voy. Jér. 10, 9).
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6. et corpus ejus quasi chryso-

lithus, et faciès ejus velut species

fulguris, et oculi ejus ut lampas

ardens : et brachia ejus, et qua?

deorsum sunt usque ad pedes,

quasi species seris candentis : et

vox seimouum ejus ut vox multi-

tudinis.

7. Vidi autem ego Daniel solus

visionem : porro viri, qui erant

mecum, non viderunt : sed terror

nimius trruit super eos, et fuge-

runt in absconditum.

8. Ego autem relictus solus vidi

visionem grandera hanc : et non
remansit in me fortitudo, sed et

species mea immutata est in me,
et emarcui, nec habui quidquam
viriuni.

9. Et audivi voeem sermonum
ejus : et audiens jacebam cons-

ternatus super faciem meam, et

vultus meus hœrebat terra?

.

10. Et ecce manus tetigit me,
et erexit me super genua mea, et

super articulos manuum mearum.
11. Et dixit ad me : Daniel vir

desideriorum, intellige verba, quae

ego loquor ad te, et sta in gradu
tuo : nunc enim sum missus ad te.

Cumque dixisset mihi sermonem
istum, steti tremens.

12. Et ait ad me : Noli metuere
Daniel : quia ex die primo, quo
posuisli cor tuum ad intelligen-

dum ut te affligeres in conspectu

Dei tui, exaudita sunt verba tua :

et ego veni propter sermones tuos.

13. Princeps autem regni Per-
sarum restitit mihi viginti et uno
diebus : et ecce Miehael unus de
principibus primis venit in adju-
torium meum, et ego remansi ibi

juxta regem Persarum.

6. Son corps était comme la pierre de
chrysolithe, son visage brillait comme les

éclairs, et ses yeux paraissaient une lampe ar-

dente; ses bras et tout le reste du corps

jusqu'aux pieds, étaient comme d'un airain

étincelant; et le son de sa voix était comme
le bruit d'une multitude d'hommes.

7. Moi Daniel, je vis seul cette vision :

et ceux qui étaient avec moi ne la virent

point 11
; mais ils furent saisis d'horreur et

d'épouvante 12
, et ils s'enfuirent dans des

.

lieux obscurs.

8. Etant donc demeuré tout seul, j'eus

cette grande vision; la.vigueur de mon corps

m'abandonna, mon visage fut tout changé;

je tombai en faiblesse, et il ne me demeura
aucune force. PL h. 8, 17.

9. Le bruit d'une voix retentissait à mon
oreille, et l'entendant, j'étais couché sur le

visage dans une extrême frayeur, et mon
visage était collé à la terre.

10. Alors une main me toucha, et me fit

lever sur mes genoux et sur mes mains 13
.

11. Et la même voix me dit : Daniel,

homme de désirs u, entendez les paroles que
je viens de vous dire, et tenez-vous debout;

car je suis maintenant envoyé vers vous.

Après qu'il m'eut dit cela, je me tins de-

bout, et j'étais tout tremblant.

12. Et il me dit : Daniel, ne craignez

point; car dès le premier jour qu'en vous

affligeant 13 en la présence de votre Dieu,

vous avez appliqué votre cœur à l'intelli-

gence, vos paroles ont été exaucées, et vo»

prières m'ont fait venir ici.

13. Le prince du royaume des Perses m'a
résisté vingt et un jours 16

;
mais Michel, le

premier d'entre les premiers princes, est

venu à mon secours; et cependant je suis

demeuré là près du roi des Perses 17
.

f. 7. — « Corap. 4. Rois, 6, 15-17.
18 en entendant la voix de l'ange.

jL 10. — 13 D'autres traduisent : sur le plat des mains.
y. 11. — " Voy. pi. h. 9, 23.

y. 12. — « Yoy. y. 2. 3.

y. 13. — 16 à savoir durant les trois semaines, y. 2/ Sans cela il serait venu plu»
tôt.

17 L'esprit protecteur du royaume de Perse a cherché à empêcher les bienfaits

que Cyrus, conformément à vos voeux, devait accorder aux Juifs, et il a résisté

pendant vingt et un jours aux efiorts que je faisais pour disposer l'esprit du roi en
faveur de votre peuple. Cependant Michel, l'un des premiers archanges, est venu à
mon aide , et alors l'ange protecteur des Perses s'est désisté. C'est pour cela que je

suis resté si longtemps à la cour de Perse. Parce qu'il est parlé ici et dans ce qui
Buit d'anges protecteurs qui entrent dans une espèce de combat les uns avec le»
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i i. Je suis venu pour vous apprendre ce

qui doit arriver à votre peuple aux derniers

jours 18
, car cette \ision ne s'accomplira

qu'après bien du temps 19
.

lii. Lorsqu'il me disait ces paroles, je

Laissais le visage contre terre, et je demeu-
rais dans le silence.

16. Et en même temps celui qui avait la

ressemblance d'un homme 20 me toucha les

lèvres; et ouvrant la bouche, je parlai, et

je dis à celui qui se tenait debout devant

moi : Mon seigneur, lorsque je vous ai vu,

tout ce qu'il y a en moi de nerfs et de join-

tures s'est relâché, et il ne m'est resté au-

cune force, haïe, 6, 7.

17. Et comment le serviteur de mon sei-

gneur pourra-t-il parler avec monseigneur?
Je suis demeuré sans aucune force, et je

perds même la respiration.

18. Celui donc que je voyais sous la fi-

gure d'un homme 21
, me toucha encore, me

fortifia,

19. et me dit : Ne craignez point, Daniel,

homme de désirs; la paix soit avec vous :

14. Veni autem ut docerem te

qua? ventura sunt populo tuo in

novissiniis diebus, quoniam adhuc
visio in dies.

15. Cumque loqueretur mihi
hujuscemodi verbis, dejeci vultum
meum ad terrain, et tacui.

16. Et ecce quasi similitudo filii

hominis tetigit labia mea : et ape-
riens os meum locutus sum, et

dixi ad eum qui stabat contra me :

Domine mi, in visione tua dis-o-

lutae sunt compages meae, et nihil

in me remansit virium.

17. Et quomodo poterit servus

Domini mei loqui cum Domino
meo? nihil enim in me remansit
virium, sed et halitus meus inter-

cluditur.

18. Rursum ergo tetigit me
quasi visio hominis, et confortavit

me,
19. et dixit : Noli timere vir

desideriorum : pax tibi : confor-

autres pour procurer le bien des peuples qui leur sont confiés, quelques modernes
ont prétendu que Daniel voulait seulement par là enseigner, sous forme de figure,

que le rétablissement des Juifs rencontrerait de grands obstacles, qu'il avait em-
prunté de la doctrine des Chaldéens sur les <mges la manière sensible dont il expri-

mait sa pensée par l'intervention des esprits célestes. Mais cette opinion est con-

traire à toute l'antiquité et à l'enseignement constant des SS. Pères. Toujours on a

considéré le combat entre les anges dont il est ici mention comme un fait, de
même que l'on a toujours regardé les anges eux-mêmes comme des personnes

réelles. Quant à l'assertion que Daniel a puisée daus la doctrine des Chaldéens sur

les anges ce qu'il dit des esprits protecteurs, elle est sullisammeut réfutée par

cette seule considération, que la doctrine des Chaldéens sur les anges est tout"

autre que celle des Juifs sur le même point. Le prince des Perses dont il est parlé

est, suivant Théodoret, saint Jérôme, saint Grégoire-le-Grand et d'autres SS. Pures,

un bon ange que Dieu avait donné au royaume de Perse pour esprit protecteur. —
Mais comment un auge peut-il être en contradiction avec un autre ange? Tous
n'ont-ils pas la même peiîsée et la même volonté? Quoiqu'ils soient unis entre

eux par les liens d'une plus parfaite charité , les saints auges peuvent néanmoins
avoir différentes vues et des volontés différentes dans les choses par rapport aux-

quelles la volonté de Dieu ne leur est pas encore connue : d'où il suit qu'ils peu-

vent très-bien agir l'un pour une fin , l'autre pour une autre , sans cesser

de demeurer toujours les uns et les autres entièrement soumis à la volonté

de Dieu. Ainsi l'ange protecteur des Perses pouvait très-hien désirer et diri

fer ses efforts vers cette fin, que les Hébreux demeurassent dans le pays des

erses, afin que la connaissance du vrai Dieu s'y propageât par eux, tandis que les

anges Gabriel et Michel souhaitaient que les Hèhreux retournassent dans leur pa-

trie pour y rétablir la ville et le temple. L'assistance de l'archauge Michel a pour

objet, d'uue part, de faire connaître a l'ange protecteur des Perses la volonté pré-

cise de Dieu, et, d'autre part, de persuader au roi de Perse de laisser partir les

Juifs, ce en quoi néanmoins il ne réussit que lorsque Gabriel fut de retour de sa

mission [Voy. y. 20. Comp. pi. 6. note 24).

fi. 14. — 18 daus les derniers temps, daus la suite des temps.
18 Litt. : car la vision est encore pour beaucoup de jours, — ne s'accomplira que

dans un temps éloigné (Voy. pi. h. 8, 26).

}. 16. — îu le même ange Gabriel.

y. 18. — *' le même Gabriel.
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lare., et esto robustus. Cumque
loquereiur mecum, convalui, et

dixi : Loquere Domine mi, quia

confortasti.

20. Et ait ; Numquid scis quare

venerim ad te? et nunc revertar ut

praelier adversum principein Per-

sarum; cum ego egrederer, appa-

ruit princeps Grœcorum veniens.

21. Verumtamen annuntiabo

tibi quod expressum est in scrip-

tura veritatis : et nemo est adjutor

meus in omnibus bis, nisi Micbael

princeps vester.

reprenez vigueur, et soyez ferme. Lorsqu'il

me parlait encore, je me trouvai plein de
force, et je lui dis : Parlez, mon seigneur,

parce que vous m'avez fortifié.

20. Alors il me dit : Savez-vous pourquoi
je suis venu à vous? Je retourne maintenant
pour combattre contre le prince des Perses.

Lorsque je sortais, le prince des Grecs est

venu à paraître 22
.

21. Mais je vous annoncerai présentement

ce qui est marqué dans l'écriture de la vé-

rité 23
: et nul ne m'assiste dans toutes ces

choses, sinon Michel qui est votre prince 24

t. 20. — 22 Je suis venu pour vous instruire de l'avenir; et quand je l'aurai fait

(voy. le chap. suiv.), je m'en retournerai, afin de travailler de concert avec l'ar-

cbaoge Michel 0. 13) à déterminer l'ange protecteur de la Perse aussi bien que
son roi, à mettre les Juifs en liberté. Lorsque je reçus ma mission auprès de vous,

l'ange protecteur des Grecs arrivait aussi. Pourquoi cet ange vint-il? Gabriel ne
le dit pas; mais il est vraisemblable qu'il travaillait aussi à faire retenir les Juifs

parmi les nations. Gabriel donne par là à entendre que sa présence auprès du roi

de Perse en était d'autant plus nécessaire.

f. 21. — 23 dans les décrets de Dieu (Gomp. 2. Moys. 32, 33. Ps. 86, 6. 138, 36.

Apoc. 3, 8).
24 On voit par ce passage que l'archange Michel était l'ange protecteur du peuple

élu. L'Eglise catholique 1 honore pareillement comme sou protecteur, et il appa-
raît en cette qualité dans YApoc. 12, 7, où il soutient un combat contre satan. La
fière sagesse de notre siècle ne peut concevoir que le^ anges soient employés à
des ministères les uns plus élevés, les autres plus bas dans le gouvernement provi-
dentiel du monde; mais cette destination des anges à différents miniatures non-
seulement résulte de la doctrine constante de la révélation , mais elle est entière-

ment conforme à la nature des choses. Partout dans l'histoire sainte les anges ap-
paraissent comme esprits protecteurs des hommes, et la parole même de Dieu
nous les donne pour tels {Hébr. 1, 14). Qu'il doive y avoir parmi eux diversité de
rangs, selon les pouvoirs et les dons divers dont ils sont doués, c'est ce dont on a
une preuve dans le reste des êtres créés, qui tous offrent une diversité infinie entre
eux, et la révélation est d'ailleurs expresse relativement à cet ordre hiérarchique
{Col. \ } 16). Or, qu'en vertu même de cette hiérarchie, ils exercent, par rapport à
la conduite et au salut de l'homme, des ministères plus ou moins relevés, plus ou
moins étendus, cela est également dans la nature des choses; l'existence même de
lùïviie hiérarchique le demande, et il est facile de concevoir que l'action et l'in-

tervention daus ce qui regarde le salut, peuvent être plus ou moins étendues, ou
plus ou moins limitées. De là il suit qu'il est tout-à-fait conforme à la nature des
choses, que des royaumes entiers aient leurs anges principaux, et que d'autres
auges les servent avec amour et une humble soumission, comme les premiers dé-
positaires de la puissance de Dieu. On a déjà remarqué ci-dessus note 17, qu'il est

possible qu'une espèce de lutte s'établisse même entre les anges dans l'exercice

de leur ministère. Pourquoi Dieu permet-i! cette lutte ? c'est ce que nous ne savons;
ce qu'il y a de certain, c'est que cela arrive pour le grand bien de l'ensemble des
choses, que lui seul embrasse de son regard îuuni.
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CHAPITRE XI.

Continuation. Les rois des Perses cèdent déviant le roi des Grecs.

Guerre entre les rois du midi et ceux du nord. Vti roi impie et

sa fin.

1. Dès la première année de Darius, de
la race des Mèdes, j'ai * travaillé pour l'ai-

der à s'établir et à se fortifier dans son

royaume *.

2. Mais maintenant je vous annoncerai la

"vérité. Il y aura encore trois rois en Perse :

le quatrième s'élèvera par la grandeur de
ses richesses et de sa puissance au-dessus de
tous 3

, et lorsqu'il sera devenu si puissant et

si riche, il animera tous les peuples contre

le royaume des Grecs 4
.

3. Mais il s'élèvera un roi vaillant 5
, qui

dominera avec une grande puissance, et qui

fera ce qu'il lui plaira.

4. Et après qu'il sera le plus affermi son
royaume sera détruit, et il se partagera vers

les quatre vents du ciel; il ne passera point

à sa postérité, et son royaume ne conservera

point la même puissance qu'avait eue ce

premier roi 6
: car son royaume sera dé-

chiré, et il passera à des princes étrangers,

outre ces quatre plus grands 7
.

5. Le roi du midi se fortifiera 8
: mais l'un

1. Ego autem ab anno prima
Darii Medi stabam ut confortare-

tur, et roboraretur.

2. Et nunc veritatem annun-
tiabo tibi. Ecce adhuc très reges

stabunt in Perside, et quartus di-

tabitur opibus nimiis super om-
nes : et cum invaluerit divitiis

suis, concitabit omnes adversum
regnum Grreciœ.

3. Surget vero rex fortis, et do-
minabitur potestate multa, et fa-

ciet quod placuerit ei.

4. Et cum steterit, conteretur

regnum ejus, et dividetur in qua-
tuor ventos cœli : sed non in pos-

teros ejus, neque secundum po-
tentiam illius, qua dominatus est;

lacerabitur enim regnum ejus

etiain in externos, exceptis his.

5. Et confortabilur rex austri :

jr. 1. — * moi, Gabriel.
8 à lui donner des forces pour l'administration de son royaume, parce que Dieu

voulait se servir de lui et de Cyrus, qui partageait le gouvernement avec lui, pour
faire sortir le peuple d'Israël de la captivité. Les Juifs avaient dans ce temps-là
beaucoup d'ennemis à la cour; il était bien nécessaire de les protéger auprès de
Darius, et de disposer le roi en leur faveur (Voy. pi. h. 6, 5-24).

jL 2. — s Les trois rois qui devaient suivre Darius (Cyrus), sont Cambyse, Siner-

dis le mage et Darius, fils dHystaspe. Le quatrième est Xerxès, fameux par ses

richesses. Son père lui avait déjà laissé un trésor bien rempli, et lui-même il ras-

sembla tant d'objets précieux, qu'au rapport d'Hérodote, on le regardait comme le

plus riche monarque du monde.
* Xerxès dissipa ses richesses par ses expéditions contre la Grèce, dans lesquelles

il leva plus d'un million d'hommes rt arma plus de mille vaisseaux.

p. Z. — 5 Alexandre-le-Grand. L'Ange omet plusieurs rois de Perse, parce que
Xerxès par ses invasions avait provoqué la haine des Grecs, et qu'il fut ainsi l'oc-

casion des guerres d'Alexandre.
jr. b. — 6 II a été parlé pi. h. 8, 8. 22, des quatre royaumes dans lesquels celui

d'Alexandre fut divisé.
7 Du morcellement du royaume d'Alexandre se formèrent non-seulement les

quatre grands royaumes dont il s'agit aans ia note 6, mais eucore plusieurs petits

Etats dans l'Arménie et la Bitbynie sur le Bosphore, dont les princes se rendirent

indépendants.
$. 5. — 8 Ce roi est Ptolémée, fils de Lagus , roi d'Egypte. Outre l'Egypte, il

Eossédait la Palestine, une partie de l'Arabie et plusieurs autres provinces au midi.

fut le premier des généraux d'Alexandre, qui, après la mort de ses fils, prit la



CHAPITRE X!. ;,1:,

et de principibus ejus prsevalebit de ses princes 9 sera plus puissant que lui:

super eum, et dominabitur di- il dominera sur beaucoup de pays, car son

tione : multa enim dominatio ejus. empire sera grand 10
.

6. Et post finem annorum t'œ- b'. Quelques années après ils feront alliance

derabuntur : filiaque régis austri ensemble ", et la tille du roi du midi viendra

veniet ad regem aquilonis facere épouser le roi de l'aquilon, pour l'aire ami-

ainicitiam, et non oblinebit l'orti-
j
tié ensemble 12

. Mais elle ne s'établira point

tudinem braeliii, nec stabit semen
;

par un bras fort 13
, et sa race ne subsistera

ejus : et tradetur ipsa, et qui ad- point; elle sera livrée elle-même avec les

duxerunt eam, adolescentes ejus,
j

jeunes hommes qui l'avaient amenée, et qm
et cpii confortabant eam in tem- l'avaient soutenue eu divers temps 1 '*,

poribus.

7, Ec stabit de germine radicum
\

7. Mais il sortira un rejeton de la même
ejus plantatio : et veniet cura exer- i tige 13

: il viendra avec une grande armée,

citu, et ingredietur provinciam I il entrera dans les provinces du roi de l'a-

regis aquilonis : et abutetur eis,
j

quilon, il y fera de grands ravages, et il

s'en rendra le maître 16
.

S. Il emmènera en Egypte leurs dieux
captifs, leurs statues et leurs vases d'argent

et d'or les plus précieux, et il remportera
toutes sortes d'avantages sur le roi de l'a-

quilon 17
.

et obtinebic.

8. lnsuper deos eorum, et

sculptilia, vasa quoque pretiosa

argenti et auri, captiva ducet in

/Egyptum : ipse prœvalebit ad-

\ersus regem aquilonis.

couronne; car tant que les fils d'Alexandre furent en vie, ses généraux ne prirent

pas le titre de rois, mais ils conservèrent celui de gouverneurs.
9 des princes d'Alexandre.
10 Ce prince est Séleucus-Nicator, qui fonda le nouveau royaume de Syrie, et

étendit sa domination depuis l'Euplirate jusqu'à l'indus. Depuis ce verset 3'ange ne
parle plus que de deux des royaumes qui se formèrent de la monarchie d'Alexan-

dre, de celui d'Egypte et de celui de Syrie, parce que la Palestine fut sous la do-
mination tantôt de l'une tantôt de l'autre, et que le sort des Juifs dépendit de ces

deux royaumes.
jf. 6. — ll par un mariage et par un traité.

«Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte, fils et successeur de Ptolémée, fils de
Lagus, et Antiochus Théos, roi de Syrie, petit-tils de Séleucus-Nicator, étaient de-
puis plusieurs années en guerre l'un avec l'autre , lorsque le premier, environ
soixante-un ans après la fondation du royaume de Syrie, consentit à la paix sous
la condition qu'Antiochus éloiguerait Laodice, son épouse, dont il avait déjà deux
fils, et qu'il épouserait Bérénice, li.le de Ptolémée, et que les fils issus de ce ma-
riage lui succéderaient dans le gouvernement du royaume de Syrie. En conséquuce
de ce traité, Antiochus éloigna en effet Laodice, etépousa Bérénice.

13 elle ne conservera point l'influence et l'autorité.
M Ptolémée Philadelphe étant mort deux ans après la conclusion de la paix, An-

tiochus Théos rappela son épouse expulsée avec ses deux fils auprès de lui , et
éloigna Bérénice avec le lils qu'elle lui avait donné. Laodice qui craignait qu'An-
tiochus ne retournât auprès de Bérénice, le fit empoisonner, et mit Séleucus Calli-

aicus, sou lils aîné, sur le trône. Comme elle cherchait aussi à ôter la vie à Béré-
nice, celle-ci prit la tuile avec son fils, et se réfugia à Daphné près d'Antioche;
mais son tils tomba eut e les mains de Laodice, qui le fit mourir, et bientôt après
eiie fut mise elle-même à mort avec les Egyptiens qui étaient ses appuis et ses
protecteurs. — Dans l'hébreu plus exactement et d'une manière plus conforme à
l'histoire :... ne subsistera point, et elle même, ses compagnons et ses fils, et ceux
qm l'auront soutenue dans ce temps-là, péiiront.

y. 7. — 1S de la race dont elle (Bérénice; était sortie, de Ptolémée Philadelphe.
16 Dans l'hébreu :... de la même t.ge; il se mettra à la tête de l'armée, il s'avan-

cera contre les forteresses du roi du nord, il les attaquera et s'en emparera. — Ce
rejeton est le frère de Bérénice, Ptolémée Evergète, qui entreprit une expédition
pour délivier sa sœur, et qui étant arrivé trop tard, vengea sa mort. 11 prit sans
résistance toute la Syrie, livra Laodice au supplice , s'empara de Séleucie, conquit
la Cilicie et presque toute l'Asie, depuis le mont Taurus jusqu'aux Indes. 11 aurait
mis tin au royaume de Syrie, si une ré- olte qui éclata en Egypte ne l'avait con-
traint de rentrer chez lui avec la plus grande partie de son armée d'expédition.

î- 8. — M Ptolémée eu se retirant emporta, dit-on, en Egypte quarante mille

T. 33
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9. Le roi du midi entrera dans son royaume,

et il reviendra ensuite en son pays 18
.

10. Les entants du roi du septentrion,

animés par tant de pertes, lèveront de puis-

santes années; et l'un d'eux marchera avec

une grande vitesse, comme un torrent qui

se déborde. 11 reviendra ensuite; et étant

plein d'ardeur, il combattra couire les for-

ces 19 de lEgypte '-°.

11. Le roi du midi étant attaqué, se met-
tra en campagne, et combattra contre le roi

de l'aquilon : il lèvera une grande armée,

et des troupes nombreuses lui seront livrées

entre les mains 21
.

12. Il en prendra un très-grand nombre,

9. Et in trahit in regnum rex
austri, et revertetur ad terra ni

suam.
10. Filii autem ejus provoca-

huntur, et congregabunt multitu-

dinem excrciiuum plurimorum :

et veniet properans, et inundans:
et revertetur, et coucitabitur, et

congredietur cum robore ejus.

11. Et provocatus rex austri

egredietur, et pugnablt adversus

regem aquilonis, et pneparabit
multitudinem nimiam, et dahitur

multitudo in manu ejus.

12. Et capiet multitudinem, et

talents d'argent (environ 90 millions de florin.?), une infinité de vases précieux
et 2,500 statues des dieux. Parmi les dieux dont il s'empara étaient aussi c.ux
que Cambyse avait emportés de l'Egypte en Asie comme son butin. Par recon-
naissance pour le rétablissement de leurs idoles, les Egyptiens lui donnèrent le

surnom d'Eversète, c'est-à-dire bienfaiteur. — * Le florin d'Autriche étant de 2,59,

les 90,000,000 de florins font 233,100,000 francs.

f. 9. — 18 Le roi du midi, Ptolémée Evergète, tomba de nouveau sur le royaume
de Séleucus Callinicus, après que celui-ci, qui avait eu la témérité d'aller l'atta-

quer en Egypte, eut été battu et contraint de prendre la fuite pour rentrer dans
sou pays. Ptolémée, coulent d'avoir bumilié Séleucus, ne tarda pas à s'en retour-

ner. Dans l'hébreu le verset porte d'une manière plus conforme au contexte: Et il

(Séleucus Callinicus) tombera sur le royaume du roi du midi, mais il s'en retour-
nera (sans avoir rien fait) dans scu pays. — En etî'et Ptolémée Evergète {voy. note 1C.

17) élaut rentré en Egypte, le roi de Syrie, Séleucus Callinicus, releva l'état de ses

affaires en deux ans; il mit de nouveau de son côté les villes de l'Asie-Mineure,
qui s'étaient séparées de lui, il appareilla une grande flotte et s'y embarqua lui-

même pour reconquérir les pays maritimes qu'il avait perdus. Mais une tempête
délioisit sa flotte, la plupart de ses gens périrent dans le naufrage, et Séleucus ne
sauva avec un petit nombre de ses compagnons rien aulre chose que sa vie. 11 en-
treprit dans la suite une expédition par terre contre l'Egypte, mais il fut entière-

ment défait par Ptolémée Evergète, en sorte qu il se vit encore une fois dans la

nécessité de se retirer et de fuir à Anlioche avec uue faible suite.

y. 10. — 19 D'aulres traduisent l'hébreu : contre la forteresse.
20 Litt. : contre sa force. — Le roi de Syrie, Séleucus Callinicus, qui mourut

d'une chute de cheval, laissa deux fils, Sé:eucus Céraunus et Anliochus, qui fut

dans la suite surnommé le Grand. Ils rassemblèrent une nombreuse armée, et Sé-
leucus Céraunus, qui avait succédé à son père dans le gouvernement, voulut atta-

quer avec une partie de ses troupes Attale, qui occupait quelques-uues de se»

provinces, mais il fut empoisonné dans une vdle de Phrygie. Son frère Antiochus
était alors dans les provinces supérieures, et à peine était-il monté sur le trône
que, comme un torrent débordé, il envahit toute la Syrie avec son armée, humilia
les villes rebelles de son royaume, conquit de nouveau les pays enlevés à ses pré-
décesseurs, prit Séleucie à l'embouchure de lOroute, place forte sur les frontières

des possessions de l'Egypte dans la Syrie, et y passa ses quartiers d'hiver, parce
que le roi d'Egypte demanda un armistice. La paix n'ayant pu être conclue, il

s'empara de la Célésyrie, de la Palestine tout entière, d'une partie de l'Arabie, et

s'avança à la tète de sou armée jusqu'à la place forte, frontière de l'Egypte, Raphia,
qui était située entre Rhinocolure et Gaza.

> 11. — 21 Le roi d'Egypte, Ptolémée Philopator, qui avait succédé à Ptolémée
Evergète, n'avait point [esprit guerrier, mais un caractère efféminé. Il aimait le

repos et la \olupté,et il abandonnait à ses généraux les affaires de la guerre.
Cependant le danger approchant du lieu où résidait la cour, ses conseillers réus-

sirent si bien en l'effrayant à le tirer de l'enivrement dis plaisirs sensuels, et à
exciter sa fureur coutre son insatiable adversaire

,
qu'il se mit lui-même en per-

sonne à la tète de son année, qui se composait de 70,000 hommes de pied, 3,000
chevaux, et 73 éléphants.
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exaltabitur cor ejus, et dejiciet

multa millia, sed non pnovalebit.

13. Convertetur enim rex aqui-

lonis, et praeparabit multitudinem

multum majorera quam pi lus : et in

fine tempornm annorumque ve-

niet properans cum exercitu ma-
gno, et opibus nimiis.

14. Et in temporibus illis multi

consurgeut adversus regem austri :

filii quoque prrevaricatorum po-

puli tui extollentur ut impleant

visionem, et corruent.

lb. Et veniet. rex aquilonis, et

comporlabit aggereni, et capiet

urbes munitissimas : et brachia

austri non sustinebunt, et consur-

gent eiecti ejus ad resistendunx,

et non erit fortitudo.

10. Et faciet veniens super eum

et sou cœur s'élèvera. Il eu fera passer plu-

sieurs — milliers au fil de l'épée; mais il

laissera sa victoire imparfaite 23
.

13. Car le roi de l'aquilon viendra de
nouveau : il assemblera encore plus de trou-

pes qu'auparavant; et après un certain nom-
bre d'années, il s'avancera en grande hâte
avec une armée nombreuse et une grande
puissance 2V

.

14. En ces temps-là plusieurs s'élèveront

contre le roi du midi'21 ; les enfants de ceux
de votre peuple qui auront violé la loi du
Seigneur, s'élèveront aussi pour accomplir

une prophétie , et ils tomberont
"26

. Isaïe,

19, 16.

15. Le roi de l'aquilon viendra, il fera

des terrasses et des remparts, il prendra les

villes les plus fortes : les bras du midi n'en

pourront soutenir l'effort; les plus vaillants

d'entre eux s'élèveront pour lui résister, et

ils se trouveront sans force*7 .

1G. 11 fera contre le roi du midi tout ce

jf. 12. — ÎS DaDS l'hébreu : dix milles.
23 Lilt : mais il ne prévaudra pas. — La présence du roi et de son épouse Arcinoé

enflamma l'armée égyptienne du plus grand courage, et elle défit près de Raphia l'ar-

mée syrienne, qui complaît 72, GUI) hommes de pied, 6,000 chevaux et 102 éléphants.

Un nombre considérable de Syriens lurent tués ou faits captifs. Antiochus dut
se retirer à Autioclie, et il eut à déplorer durant sa fuite la perte presque entière

du reste de sou armée. Malgré ce succès le roi d'Egypte n'obtint pas la haute main
sur le roi de Syrie; car Antiochus ayant fait demander la paix par une ambassade,
dont un priuce du sang royal faisait partie, le vainqueur la lui accorda par amour
du repos, el il se contenta de la cession des provinces conquises de la Célésyrie,

de la Phénicie et de la Palestine.

y. 13. — 2V Ou ne sait pas au juste quelle était la force des armées ciu'Antiochua
leva surtout à Babyloue et dans la Mèdie, et qu'il conduisit de nouveau, treize ou
quatorze ans après, contre l'Eiypte sur le champ de bataille.

y. 14. — 25 Non-seulement le roi de Syrie, Antiochus, avec les peuples nom-
breux qui lui étaient soumis, mais eucore le roi de Macédoine, Philippe, se leva
contre le royaume d'Egypte , car tous les deux, l'attaquèrent sur différents points,
et ils étaient convenus de le partager entre eux.

46 Les Juifs rebelles aussi se révoltèrent contre la domination égyptienne, sous
laquelle ils étaient depuis plus d'un siècle, et dont ils avaient été comblés de bien-
faits. En effet, les Juifs allèrent de Jérusalem au devant d'Autiochus; ils le reçu-
rent dans leur ville capitale; ils prirent soin de son armée et de ses éléphants, et
l'aidèrent à se rendre maître de la forteresse de Sion, où était une garu son égyp-
tienne. C'est ainsi qu'ils passèrent sous la domination des Syriens, ce qui l'ut cause
de la chute ou du malheur de leur nation. Le roi de Syrie, Antiochus Epiphane,
qui vint plus tard, mit tous les moyens en œuvre pour exterminer les Juifs : et
ainsi lut accomplie la vision ou la prophétie touchant les souifrauces qui les aie-

naçaient (Voy. fjl. h. 8, 9-14).

y. 15. — i7 Antiochus, par le bonheur de ses armes, avait enlevé la Célésyrie,
la Phénicie et la Palestine aux Egyptiens , lorsqu'il se vit engagé dans une guerre
avec Atlale, roi de Pergame, et obligé de marcher avec sou armée vere l'Asie»
Mineure. L'armée égyptienne reprit pendant ce temps-là possession de la Célésy-
rie, de la Phénicie et de la Palestine. Cependant l'année suivante Antiochus lit la

paix avec le roi de Pergaine, traversa de nouveau la Célésyrie , et déiit à Phanéas
vers la source du Jourdain, Scopas, général égyptien. Scopas s'enfuit avec 10,000
des siens daus la forteresse de Sidon, où il tut assiégé par Antiochus. Les Egyptiens
envoyèrent un camp-volant d'hommes d'élite pour délivrer Sidon, mais ils lurent
repousses, et Scopas, pressé par la faim, fut réduit à se rendre à Antiochus, qui
s'avança ensuite jusqu à Gaza.
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qu'il lui plaira, et il ne se trouvera personne

2ui puisse subsister devant lui : il entrera

ans la terre célèbre, et elle sera abattue

sous sa puissance s8
.

17. 11 s'affermira dans le dessein de venir

s'emparer de tout le royaume du roi du
midi; il feindra de vouloir agir de bonne
foi avec lui; et il lui donnera en mariage sa

fille d'une excellente beauté, afin de le per-

dre; mais son dessein ne lui réussira pas,

et elle ne sera point pour lui 23
.

18. Il se tournera contre les îles, et il en
prendra plusieurs; il arrêtera d'abord le ; ad insulas, et capiet militas : et

prince qui doit le couvrir d'opprobre 30
; et cessare faciet principem opprobrii

la honte dont il couvrait les autres retom- ! sui, et opprobrium ejus converte-

bera sur lui M . I tur in eum.
19. Il reviendra de nouveau dans les terres

J

19. Et convertet faciem suam ad
de son empire 32

, où il trouvera un piège : imperium lerrse sua.', et impinget,

juxta placitiini suum, et non e-rit

qui stet contra faciem ejus : et

stabit in terra inclyta, et consu-
metur in manu ejus.

17. Et ponet faciem suam ut
veniat ad tenendum universum
regnum ejus, et recta faciet cum
eo : et filiam feminarum dabit ei,

ut evertat illud : et non stabit,

nec illius erit.

18. Et convertet faciem suam

y. 16. — 2S Antiochus fut dès-lors maître du pays glorieux, c'est-à-dire de la Pa-
lestine (pi. h. 8, 9), où il se trouva tout-à-fait affermi après qu'il eut expulsé de
fcidon la garnison que Scopas y avait mise.

y. 1"'. — 29 Antiochus avait poussé et affermi ses conquêtes jusqu'aux frontières

de l'Egypte, dont le jeune roi était sous la tutelle du sénat romain. Les Romains
avaient cherché, par une ambassade, à le détou;ner de la guerre contre l'Egypte, et

il projetait une expédition du côté de 1 Asie-Mineure, où il voulait avoir ses derrières
libres. Il fit donc la paix avec l'Egypte, et il fiança à Ptolémée Epiphane, âgé de
12 ans, sa fille Cléopàtre, qui, lors de la conclusion du mariage, devait recevoir
pour dot la Célé-yrie, la Phénicie, la Judée et la Samarie. Son but était que Cléo-
pàtre travaillât à se faire un parti en Egypte à la cour, dans l'armée et parmi le

peuple, qu'elle renversât le jeune roi du trône, et livrât le royaume à sou père.
Mais ce but, il ne l'atteignit point; son plan demeura secret, et Cléopàtre conçut
trop d'amour pour son mari et sa nouvelle patrie, pour consentir à seconder sou
père dans l'exécution de son dessein.

y. 18. — 30 L'Lébreu, sous le nom d'îles, désigne également les pays où l'on se
rendait par mer. Dans l'hébreu :... plusieurs : mais un prince mettra fin à sa
honte, tellement que celte honte ne puisse se renouveler à son égard.

31 La paix avec l'Egypte ayant été conclue, Antiochus fit marcher au printemps
suivant une armée vers l'Asie-Mineure, tandis que lui-même, avec sa Hotte , il

réduisait sous sa puissance les côtes de la Cilicie, de la Carie, de l'Etolie et de
l'Ionie. Il avait par ses forces de terre et de mer soumis l'Asie-Mineure, et passé
l'hiver à Ephèse, lorsque l'année suivante il traversa l'Hellespout, pénétra en Eu-
rope, et se mit en possession de la presqu'île de Thrace. Les Romains ne virent

pas ces empiétements d'un œil indifférent, et ils le prièrent par une ambassade de
vouloir bien évacuer l'Europe et l'Asie-Mineure. Antiochus répondit que les Ro-
mains n'avaient pas à se mêler des affaires de l'Asie, pas plus que lui-même ne se
mettait en peine de celles de l'Italie. — Un général romain vengea si bien cet af-

front, qu'Antiochus ne fut plus en état d'en faire de semblables. Après plusieurs
victoires remportées contre lui sur terre et sur mer, Lucius Scipion, l'Asiatique, le

délit à plate couture près de Magnésie en Lycie, en sorte qu'après avoir perdu
54,000 hommes dans le combat, à peine put-il sauver sa personne par la fuite.

Antiochus, qui désormais ne s'appela plus le Grand, demanda enfin la paix et il

l'obtint, mais sous des conditions honteuses. Ces conditions étaient : qu'il renon-
cerait à toute prétention sur l'Europe, qu'il évacuerait l'Asie-Mineure jusqu'au Tau-
rus, qu'il désappareillerait sa flotte jusqu'à un nombre déterminé de vaisseaux,
qu'il puve;rait à Rome des otages parmi lesquels serait son second fils, Antio-
chus Epiphane, et qu'il paierait en douze ans pour les frais de la guerre 15.000
talents (environ 30,000,000 de florins) — » 71,700,000 francs.

y. 19. — 32 Dans l'hébreu : Et il tournera sa face vers les forteresses de son pays.
— Api es la grande défaite qu'il avait essuyée près de Magnésie, et à laquelle il

survécut trois ans, Antiochus se tourna i outre les forteresses de son pays, qui
étaient situées à l'orient du Taurus, et qu'il conserva après la paix avec les Ro-
mains. 11 occupa les positions les plus fartes avec des troupes, il leva les impôt»
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et corruet, et non invenietur.

20. Et stabit in loco ejus vilis-

simus, et indignus décore regio :

et in paucis diebus couteretur, non

in furore, nec in pnelio.

21. Et stabit in loco ejus des-

pectus, et non tribuetur ei honor

regius : et veniet clam, et obtine-

bit regnuin in fraudulentia.

22. Et brachia pugnantis expu-
gnabur-tur a facie ejus, et conte-

rentur : insuper et dux fœderis.

il tombera, et il disparaîtra pour jamais 33
.

20. Un homme très-méprisable et indigne
du nom de roi, prendra sa place 3

*, et il pé-
rira en peu de jours, non par une mort vio-

lente, ni dans un combat 35
.

21. Un prince méprisé lui succédera, à
qui on ne donnera point d'abord le titre de
roi 36

: il viendra eu secret, et il se rendra
maître du royaume par sa dissimulation et

par ses artifices 37
.

22. Un prince combattant contre lui, fuira

devant lui; et ses grandes forces seront dé-
truites, comme aussi le chef de l'alliance 38

.

sur le peuple à main armée, et pilla les temples pour amasser l'argent qu'il devait
payer aux Romains.

33 Comme il se disposait à dépouiller un temple dans la province d'Elimaïs, il

fut massacré avec ses gens par la population.

jr. 20 — 3l Dans l'hébreu : A sa place viendra un homme qui enverra des exac-
teurs dans la gloire des royaumes (la terre d'Israël). — Le successeur d'Antiochus
sur le trône fut son fils aîné, Séleucus Philopator, qui régna douze ans. Comme il

devait, durant les neuf premières années de son règne, payer annuellement mille
talents aux Romains, il envoya de tous côtés dans son royaume Héliodore, l'inten-

dant de sa caisse, pour extorquer de ses sujets l'argent nécessaire. La tentative
d'Héliodore pour s'emparer des trésors du temple de Jérusalem est rapportée dans
2. Mach. 3, 4-39.

35 Séleucus périt par les artifices de son ministre Héliodore, qui, à ce qu'on
prétend, lui avait fait administrer du poison.

f. 21. — S6 Ce prince méprisable, qui succéda à Séleucus, fut Antiochus Epi-
pbane.

37 II n'avait aucun droit au trône, car Séleucus laissa après lui un fils appelé Dé-
métrius, qui avait été envoyé à Rome comme otage à la place d'Antiochus Epiphane.
Héliodore et le roi d'Egypte, Ptolémée Philométor, aspiraient chacun de leur côté
à la couronne de Syrie, lorsque Antiochus arriva à l'improviste de Rome, et fut
élevé sur le trône par les rois Eumène et Attale, qu'il avait gagnés par ses flatte-

ries. Ses crimes nombreux et la perversité de sa conduite furent cause que même
ses contemporains changèrent son surnom d'Epiphane (illustre) en celui d'Epimane
(furieux). — Dans l'hébreu le verset porte : Et à sa place viendra un prince mé-
prisable, auquel la dignité royale n'était pas destinée; il viendra dans la douceur,
et il s'emparera du royaume par flatterie.

y. 22. — 3à Litt. : Et les bras d'un combattant seront vaincus devant sa face, etc.— Dans l'hébreu : Les bras de l'inondation (inondants) seront inondés et brisés par
lui, comme aussi etc. Les bras du combattant ou les bras inondants (suivant l'hé-
breu) marquent les armées égyptiennes, dont Antiochus triompha, ainsi que de
leur roi. — Après être monté sur le trône de Syrie, Antiochus prétendit à la tu-
telle du roi d'Egypte, âgé de sept ans, Ptolémée Philométor, fils de sa sœur
Cléopàtre. Mais les Egyptiens avaient donné au roi mineur deux autres tuteurs,
Euléus et Lénéus, qui après la mort de Cléopàtre demandèrent à Antiochus la dot
qui lui avait été promise, et envoyèrent pour la prise de possession une armée
sur les frontières de l'Egypte. Antiochus refusa de céder ces contrées, il s'avança
contre l'armée égyptienne et la battit entre le mont Casius et Péluse, sans pousser
plus loin pour cette fois-ci. Il se conduisit même extérieurement en ami de l'Egypte,
et envoya Apollonius en qualité d'ambassadeur à Memphis, pour assister au cou-
ronnement du jeune Philométor. Apollonius cependaut remarqua les dispositions
hostiles des ministres d'Egypte, et conseilla à Antiochus de se teuir sur ses gardes.
Antiochus mit son armée eu campagne, et bientôt après il se trouva auprès de
Péluse pour un nouveau combat, dans lequel il remporta une victoire complète
sur les Egyptiens. Dans cette victoire, Antiochus se concilia l'affection générale des
Egyptiens, car aussitôt qu'il s'aperçut que la bataille était gagnée, il se porta de
tous côtés avec promptitude, défendant à ses troupes de continuer à verser le
gang et leur recommandant la clémence, parce que, disait-il, il n'était pas l'ennemi,
mais l'oncle et le tuteur de son neveu, le jeune monarque. Le jeune roi se rendit
lui-même auprès d'Autiochus, et il en fut reçu avec toutes les marques de dévoue-
ment et d'aflection qu'il pouvait donner au iils de sa sœur.
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23. Et après avoir fait amitié avec lui, il

le trompera : il s'avancera dans l'Egypte, et

se l'assujettira avec peu de troupes 3i>.

24. Il entrera dans les villes les plus

grandes et les plus riches'' ; il fera ce que
ne firent jamais ses pères, ni les pères de
ses pères. Il amassera un grand butin de
leurs dépouilles, et il pillera toutes leurs

richesses **
: il formera des entreprises con-

tre leurs -villes les plus fortes; mais cela ne
durera qu'un certain temps 42

.

2j. Sa force se réveillera, son cœur s'ani-

mera contre le roi du midi, qui l'attaquera

avec une grande armée; et le roi du midi

étant attaqué, lui fera la guerre avec de
grands secours et de fortes troupes qui ne
demeureront pas fermes, parce qu'ils feront

des entreprises contre lui 43
.

26. Et étant à table avec lui, ils le ruine-

ront, son armée sera accablée, et un grand
nombre des siens sera mis à mort 4 '.

27. Ces deux rois auront le cœur attentif

à se faire du mal l'un à l'autre : assis à la

même table, ils diront des paroles pleines

de mensonges, et ils ne viendront pas à bout

de leurs desseins, parce que le temps n'en

sera pas encore venu 45
.

23. Et post amicitias, cum eo
faciet dolum : et ascendet, et su-
perabit in modico populo.

24. Ec abundonles et uberes

urbei; ingrctlietur : et faciet quae

non fecerunt patres ejus, et patres

patrum ejus : raphias, et pra"dam,

et divitias eoruin dissipabit , et

contra firmissimas cogitationes

inibit : et hoc usque ad tempus.

25. Et concitabitur forlitudo ejus

et cor ejus adversum regem austri

in exercitu magno : et rex austri

provocabitur ad bellum multis

auxiliis, et fortibus nimis : et non
stabunt, quia inibunt adversus

eum consilia.

26. Et comedentes panem cum
eo, contèrent illum, exercitusque

ejus opprimetur : et cadent iater-

fecti plurimi.

27. Duorum quoque regum cor

erit ut malefaciant, et ad mensam
unam mendacium loquentur, et

non proficient : quia adhuc finis

in aliud tempus.

f. 23. — 39 Après avoir conclu une alliance d'amitié avec son neveu, et avoir

occupé la forteresse de Péluse, la clef de l'Egypte, avec des troupes syriennes,
Antiochus s'avança lui-même jusqu'à Memphis, sans rencontrer de résistance; car
il prétextait arlifîcieusement qu'il venait en qualité d'ami et de tuteur, pour assurer
le royaume à son pupille. C'est ainsi qu'avec peu de troupes il se mit en posses-
sion de l'Egypte el de Memphis sa capitale.

ji. 24. — 40 Dans l'hébreu : dans un pays paisible et fertile.

** Dans l'hébreu : il partagera les richesses entre son peuple.
42 Sous le semblant de l'amitié, Antiochus pénétra dans le gras et riche pays d'E-

gypte , il s'en rendit maître , ce que ses prédécesseurs n'avaient pu faire ; il en
pilla les riches provinces , et fit ses dispositions pour s'emparer des autres places
fortes; mais il ne put. emporter Alexandrie. Voyant qu'il avait trop peu de monde,
il retourna en Syrie avec le butin qu'il avait fait, et il leva une nombreuse armée,
au moyen de laquelle il espérait pouvoir venir à bout de forcer Alexandrie et les

autres places fortes qui restaient encore.

f. 25. — 43 Les versets 25-28 offrent un développement plus circonstancié de la

prophétie contenue eu abrégé dans les versets 22-24. Le dessein d'Antiochus était

de réunir le royaume d'Egypte au sien, et, pour atteindre ce but, il leva toutes les

forces dont il pouvait disposer. Il se mit en campagne avec une forte armée d'in-

fanterie et de cavalerie, avec des chaiiols de guerre, des éléphants et une flotte

nombreuse ( 1. Maeh. 1, 17-21 ). Le jeune roi d'Egypte mit pareillement toutes ses

forces sur pied, mais il fut vaincu parce qu'on avait ourdi contre lui des complots,
c'est-à-dire parce qu'il fut trahi par ses propres serviteurs, qui étaient à sa solde.

Antiochus réussit à avoir des intelligences secrètes avec quelques généraux égyp-
tiens, ce qui fut cause que Péluse et Memphis lui furent livrées après le combat,
sans siège préalable.

jr. 26. — 44 D'autres traduisent l'hébreu : Et ceux qui se nourrissent de ses mets dé-

licats, aideront à sa perte, son armée sera ensevelie sous les flots, et grand nombre
seront tués, etc. La défaite que les Egyptiens essuyèrent près de Péluse fut très-

considérable , ainsi qu'on peut l'inférer de cette seule circonstance ,
qu'Antiochus

fit aireter le carnage , et se concilia par ce moyen l'affection des Egyptiens (Voy.

note 38).

}. 27. — 4B Antiochus simulait l'amitié envers son neveu, et son neveu simulait
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2&. Et revertetur in terram

suam cum opibus multis : et cor

eju.s adversum testainentum sanc-

tum, et faciet, et revertetur in

terrain suam.
29. Statuto tempore revertetur,

et veniet ad austrum: et non erit

priori simile novissimum.

30. Et venient super eura triè-

res et Romani : et percutietur, et

revertetur, et indignabitur contra

te^tamentum sanctuarii, et faciet:

reverteturque, et cogitabit adver-

sum eos, qui dereliquerunt testa-

mentum sanctuarii.

28. Antiochus retournera en son pays avec
de grandes richesses : son cœur se déclarera
contre l'alliance sainte; il fera beaucoup de
maux, et retournera en son pays 46

.

29. Il retournera au temps prescrit, et

reviendra vers le midi; et son dernier état

ne sera pas semblable au premier 47
.

30. Les Romains viendront contre lui sur
des vaisseaux vs

; il sera abnttu 49
; il retour-

nera, et il concevia une grande indignation

contre l'alliance du sanctuaire : il retournera
encore , et il entreprendra coutre ceux qui

avaient abandonné 1 alliance du sanctuaire 50
.

la confiance envers son oncle, dans les bras duquel il s'était jeté, après que le

combat important de Péluse eut été perdu pour lui. Tous les deux pensaient à la

même table, dans leur commerce de confiance, au moyen de se supplanter mutuel-
lement, et de terminer la guerre chacun au désavantage de son adversaire. Cepen-
dant la fin fut renvoyée à un autre temps. Les Romains devaient décider la que-
relle d'une manière honteuse pour Antiochus : Voy. f. 30).

y. 28. — w L'alliance sainte désigne les institutions religieuses des Juifs. — Pen-
dant qu'Antiochus assiégeait Alexandrie, place forte sur" la mer, le bruit de sa
mort se répandit à Jérusalem, et les Juifs avaient sujet de s'en réjouir. Jason
nommé grand prêtre par Antiochus , cherchant à s'introniser dans ses fonctions à
main armée , fut repoussé par le peuple. Antiochus considéra cela comme une ré-
volte contre lui, il prit à sou retour d'Egypte sa route par la Judée, il entra dans
Jérusalem comme dans une ville prise d'assaut, il sacritia en trois jours à sa ven-
geance quatre-vi gt mille hommes, dont quarante mille furent égorgés, et un pareil
nombre expulsés du pays et vendus comme esclaves, il pilla le temple et retourna
av e son butin à Antioche (Voy. 1. Mach. 1, 20-24. 2. Mach. 5, 5-21).

y. 29. — « Les Alexandrins avaient déposé le roi Ptolémée-Philométor, qui s'était
jeté d'une manière feinte entre les bras de son oncle Antiochus, et avaient élevé
6ur le trône d'Egypte son frère Ptolémée-Physcon. Antiochus ayant rétabli Philo-
métor après sa déposition , et tenant la ville d'Alexandrie assiégée, Pliyscon se
tourna du côté des Romains, et implora leur secours. Antiochus forcé, selon toute
apparence, par l'inondation du Nil, leva le siège et retourna en Syrie. Dans sa retraite
il exerça à l'égard des Juifs les mêmes cruautés dont il est fait mention au verset
précédent. Durant son absence, Philouiétor et Physcon s'abouchèrent, et convinrent
entre eux de régner et de gouverner en commun. Antiochus fut outré de cet ac-
commodement, et entreprit une nouvelle expédition contre l'Egypte. Après avoir
enlevé au moyeu de sa flotte l'île de Cypre

,
qui était sous la domination égyp-

tienne, il pénétra de nouveau à la tète de sa puissaute armée en Egypte, et en fit

encore une fois la conquête, à l'exception d'Alexandrie, où les deux rois frères
régnaient en commun. Il mit le siège devant cette place, et il l'aurait emportée,
s'il n'en eût été empêché par les Romains de la manière qui est marquée au verset
suivant.

,v. 30. — 4S Dans l'hébreu : Car des vaisseaux de Céthim viendront contre lui
(des vaisseaux des pays maritimes d'Occident, d'Italie, de Grèce).

49 lians l'hébreu : il perdra courage.
50 Dans l'hébreu : .... il retournera encore, et prêtera l'oreille à ceux qui auront

abandonné l'ahiauce. sainte. — Le roi d'Egypte nouvellement élu, Ptolémée Phys-
con, avait, l'année précédente, lorsqu'il était assiégé par Antiochus dans Alexan-
drie, recherché le secours des Romains. Les envoyés que le sénat romain fit aussi-
tôt partir, Gains Popilius, Gains Decimus et Caius Hostilius séjournèrent , chemin
faisant, dans l'île de Uélos, jusqu'à ce que le consul romain Eunlius Paulus, eût dé-
fait le dernier roi de Macédoine, Persée, et fait de son royaume uue province
romaine. La flotte macédonienne de quarante petits bâtiments, qui était à l'ancre
sur i île de Uélos , tomba par ce moyeu au pouvoir des Romains , et l'ambassade
s'en servit pour cingler vers Alexandrie , où elle aborda au moment où Antiochus
était occupé à assiéger cette place maritime. Les envoyés furent à peine descendus
k terre, qu ils se rendirent sans délai au camp assyrien, qui était à Lusiue, à deux
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31. Et brachia ex eo stabunt, et

polluent sanctuarium fortitudiuis,

et aufereut juge sacrifn ium : et

dabunt abomiiiationem in desola-

tionem.

32. Et impii in testamentum
simulabunt fraudulenter : poj ulus

autein sciens Deum suuin, obtine-

bit, et faciet.

31. Des hommes puissants soutiendront

son parti, et ils violeront le sanctuaire du

Dieu fort. Ils feront cesser le sacrifice per-

pétuel; et ils mettront dans le temple l'abo-

mination de la désolation :il
.

32. Et les impies prévaricateurs de la

sainte alliance useront de déguisement et de

fiction b2
: mais le peuple qui connaîtra Dieu

s'attachera fermement c la loi, et fera ce

quelle ordonne :;3
.

33. Ceux qui seront savants parmi le peuple

en instruiront plusieurs : et ils seront tour- ! plurimos : et rue.it in gladio , et

meutes par l'épée, par la flamme, par la
|

in flamma, et in captivitate, et in

captivité, et par des brigandages qui dure- i rapina dierum.

ront plusieurs jours B*.

34. Pendant ces ruines et ces morts, ils
j

34. Cumque corruerint, suble-

seront un peu soulagés par le moyen d'un
,
\abuntur auxilio parvulo : et ap-

pétit secours, et plusieurs se joindront à eux
j

plicabuntur eis plurimifraudulen-

par une alliance feinte 55
. i ter.

33. Et docti in populo docebunt

heures seulement d'Alexandrie. Antiochus témoigna de la joie de voir Caius Popi-

lius, qu'il avait connu à Rome comme ami, et lui tendit la main en signe de bien-

venue et d'accueil amical. « Je ne puis la toucher, dit Popilius, avant, que je sache

si j'ai affaire à un ami ou à un ennemi. Voici les lettres du sénat qui vous ordon-

nent de cesser les hostilités et d'évacuer l'Egypte.» Antiochus lut les lettres et dit:

«Le conteuu en est important, je veux examiner la chose avec mes conseillers,

avant de ni'expliquer sur ce point.» Popilius traça sur le sable avec sa baguette un
cercle autour du roi, et lui dit avec une fierté toute républicaine ces paroles al-

tières : «Avant même de sortir de ce cercle, donnez-moi une réponse que je puisse

porter au sénat. » Antiochus fut un instant eu suspens
;
puis il donna tout décon-

certé cette humble réponse : «Je ferai ce qui parait bon au sénat. » Après cela, il

quitta l'Egypte sans différer et retourna en Syrie. Dans sa retraite , il déchaîna sa

fureur contre l'alliance sainte. Il envoya Apollonius avec 22,000 hommes à Jérusa-

lem, et il lui donna l'ordre de la ravager entièrement, de massacrer les Juifs

adultes, et de vendre les femmes et les enfants; ordre qu'Apollonius exécuta même
un jour de sabbat (Voy. 2. Mach. 5, 24-27;. Après son retour, Antiochus prêta l'o-

reilie aux Juifs apost ts (1. Mach. i , 22-26) , et il envoya un certain Athénée avec

la mission d'abolir la religion mosaïque , et d'établir partout dans le pays le culte

des idoles avec les rites païens (2. Mach. 6 , 1 et suiv.), ce qui eut lieu pendant

quelque temps.
y. si. — si Après qu'Apollonius eut ravagé Jérusalem, incendié grand nombre de

maisons et renversé les murs de la ville , il fortifia au contraire davantage la cita-

delle de Sion, y mit nue garnison, et se mit en marche pour la Syrie avec une di-

vision de son armée. Les Juifs apostats se joignirent à cette garnison , profanèrent

le temple, empêchèrent d'offrir le sacrifice perpétuel, et au-dessus de l'autel dé-

vasté des holocaustes ils placèrent un autel païen, où l'on offrait à des temps fixés

de • porcs à Jupiter (Voy. 1. Mach. 1, 32-50).

y. 32. — 5 "
2 pour porter pareillement leurs frères à l'infidélité. Dans l'hébreu : Il

entraînera par ses flatteries (au moyen de ses ministres et des Juifs rebelles), les

violateurs de l'alliance à l'apostasie, comme on essaya de le faire à L'égard d'E-

léazar (2. Mach. G,,21). — * Il cherchera par ses flatteries à porter les Juifs à. l'apos-

tasie , et ceux qui u'auront pas de la piété
,
qui ne craindront pas Dieu , y tombe-

ront.
53 11 y en eut qui méprisèrent les tourments les plus affreux et la mort la plus

cruelle, pour demeurer fidèles à Dieu; d'autres prirent les armes, se montrèrent

animés duu courage de liou, et reconquirent enfin leur liberté (Voy. 1. Mach. 6,

7. 8. et suiv,).

y. 33. — 54 De ce nombre furent surtout Mathalias et ses fils (Voy. 1. Mach. 2,

27. et suiv.).

y. 34. _ 55 Ce petit secours est celui des frères Machabées (1. Mach. 2. et suiv.),

auxquels se réunirent insensiblement grand nombre de Juifs (2. Mach. 8. et suiv.),

parmi lesquels il y en avait aussi qui nourrissaient des desseins de trahison.
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35. et de eruditis ruent, utcon-! 3o. Il y en aura d'entre ceux qui seront

flentjr, et eligantur et dealbenturj savants, qui tomberont en de grands maux,

usque ad t rapiispraefiuîtum; quia ,
afin qu'ils passent par le l'eu,

1

"

et qu'ils de-

adhuc aliud iempus erit. !
viennent purs et blancs de plus en plus jus-

i qu'au temps prescrit, parce qu'il y aura en-
core un autre temps b6

.

36. Et faciet juxta voluntatem
j

36. Le roi agira selon qu'il lui plaira; il

suam rex, etelcvabitur, et magni- s'élèvera et il portera le faste de son orgueil

ficabitur adversus onmem deum: contre tout dieu : il pailera insolemment con-

et adversus Ueum deorum loque- tre le Dieu des dieux : il réussira jusqu'à ce

tur magnifica, et dirigetur, donec que la colère de Dieu soit accomplie, parce

compleatur iracundia : perpetrata , qu'il a été ainsi arrêté hl
.

quippe est deiiniuo.

37. Et Deum patrum suorum i 37. Il n'aura aucun égard au dieu de ses

non reputabil: et erit in concupis- pères S8
; il sera dans la passion des femmes 5*;

centiis feminarum, nec quemquam il ne se souciera de quelque dieu que ce soit,

deorum curabit : quia adversum parce qu'il s'élèvera contre toutes choses 60
.

UDiversa consurget.

3^. Deum autem Maozim in loco
i

38. Il révérera le dieu Maozim 61 dans le

suo venerabitur : et Deum, quem lieu qu'il lui aura choisi; et il honorera avec

ignoraverui.t patres ejus , colet l'or, l'argent, les pierres précieuses, et tout

auro, et argento, et lapide pretio- ce qu'il y a de plus beau, un dieu que ses

so, rebusque pretiosis. pères ont ignoré.

39. Et faciet ut muniat Maozim 39. Et il fortifiera les Maozim 62 avec le

cum deo alieno, quem cognovit, dieu étranger qu'il a connu; il en élèvera les

et multiplie bit gloriam, et dabit adorateurs aune grande gloire; il leur don-

eis potestntem inmultis, et terrain nera beaucoup de puissance, et il partagera

dividet eratuito. I la terre gratuitement 63
.

y. 35. — 56 Beaucoup d'hommes pieux succomberont et seront éprouvés et puri-
fiés par le feu des tribulations, afin d'être digues de nieu; mais les tribulations
prendront fin, et ensuite viendront des temps meilleurs.

y. lit). — 57 D'autres traduisent l'hébreu : car la fin arrivera sûrement. — * Au-
trement : car ce qui est décrété se réalisera.

y. 37. — b8 Antioclius commanda non-seulement aux Juifs, mais à tous ses su-
jets, de n noncer à leurs dieux, et de n'honorer que les siens, qu'il avait emprun-
tés des Romains (1. Mach. \, 43). I! ne faisait aucun cas des dieux des Grecs, dont
il lirait son origine, il allait jusqu'à "Jepouiller leurs temples.

59 Antiochus était livré aux prostituées les plus décriées, et il s'abandonnait avec
elles publiquement et sans honte à toutes sortes d'infamies. D'autres traduisent
l'hébreu : ... de ses pères, ni au plaisir des femmes. Ce plaisir des femmes dé-
signe , ce semble , une divinité païenne auprès de laquelle les femmes allaient
ave. plaisir en pèlerinage. Peut-être était-ce la Vénus des Elamites, dans le temple
de laquelle les filles des meilleures familles s'abandonnaient en l'honneur de* la
déesse. Son nom persan était Nanéa ou Nanée , c'est-à-dire Mère (2. Mach. 1,
13). Antiochus voulait piller =ou temple, qui était fort riche (1. Mach. 6, 1-4).

60 Antiochus s'éleva tellement au-dessus de toutes choses, que, suivant la version
irabe du livre des Machabées chap. 3,4, il fit faire des figures qui le représen-
taient, et les envoya dans les provinces avec ordre de les adorer.
X. 38. — 61 c'est-à-dire le dieu de la force, le dieu très- fort, Jupiter Capilolin,

auquel les Romains attribuaient leurs victoires. Les ancêtres d'Anliochus
, qui

étaient Macédoniens, ne connaissaient pas ce dieu romain; il fut le premier qui
poussa jusqu'au ridicule l'imitation des usages des Romains, parmi lesquels il avait
vécu comme otage. — * Peut-être Antiochus voul lit-il par là faire sa cour au sénat,
qui était dès-lors l'arbitre du moude.

y. 39. — 6i les Maozim, — c'est-à-dire ses forteresses. C'est une allus'on au nom
du dieu.

63 Les Juifs apostats qui, conformément aux vœux du roi Antiochus, honoraient
Jupiter Capitoliu, furent placés par lui dans les dignités pour commander à ceux
de leur nation, et il leur donna les biens dont on avait dépouillé ceux qu'on a\ait
égorgés ou les adorateurs du vrai Dieu qu'on avait exilés. C'est ce qne faisait, au
rapport de 1. Mach. 3, 36, Lysia.--, son principal général.
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40. Le roi du midi combattra contre lui

au temps qui a été marqué; et le roi de l'a-

quilon marchera contre lui comme une
tempête, avec une multitude de chariots et

de gens de cheval, et avec une grande flotte
;

il entrera dans ses terres; il les ravagera et

les parcourra 6\
4-1.11 entrera ensuite dans le pays de gloire,

et plusieurs provinces seront ruinées. Ceux-
là seuls seront sauvés de ses mains : Edom,
Moab, et les premières terres des enfants

d'Ammon 65
.

42. 11 étendra sa main contre les provinces;

et le pays d'Egypte n'échappera point 66
.

43. Il se rendra maître des trésors d'or et

d'argent, et de tout ce qu'il y a de plus pré-

cieux dans l'Egypte : il passera au travers de
la Libye et de l'Ethiopie 67

.

44.11 sera troublé paroles nouvelles qui lui

viendront dé l'orient et de l'aquilon 68
; et il

viendra avec de grandes troupes pour perdre
tout, et pour faire un grand carnage 69

.

45. 11 dressera les tentes de son palais 70

entre les mers, sur la montagne célèbre et

sainie 71
; et il montera jusqu'au haut de la

40. Et in tempore praefinito prae-

liabitur adversus eum rex austri,

et quasi tempestas veniet contra
illum rex aquilonis, in curribus,

et in equitibus, et in classe magna,
et ingredietur terras, et conteret
et, pertransiet.

41. Et introibit in terram glo-

riosam , et multne corruent : hae

antem sola? salvabuntur de manu
ejus, Edom et Moab, et principium
filiorum Ammon.

42. Et mittet manum suam in

terras : et terra /Egypti non effu-

giet.

43. Et dominabitur thesauro-

rum auri et argenti, et in omnibus
pretiosis /Egypti: per Libyamquo-
que et yEthiopiam transibit.

44. Et i'ama turbabit eum ab
oriente et ab aquilone : et veniet

in multitudine magna ut conterat

et interficiat plurimos.

45. et tiget tabernaculum suum
Apadno inier maiia, super mon-
tem inclytum et sanctum : et ve-

y. 40. — 6<t L'ange , auteur de la prophétie , revient au commencement des mal-
heurs des Juifs pour annoncer certains événements d'une manière plus détaillée

encore, et y joindre la promesse de leur délivrance. Au temps marqué
,
quand le

sort des Juifs sera déciué, afin qu'ils soient délivrés du joug de leur oppresseur, le

roi d'Egypte entreprendra une guerre, mais il sera vaincu par le roi de Syrie (Voy.
pi. h. y. 22-28).

jL 41. — 65 Les Iduméens, les Moabites et les Ammonites échappèrent à la main
d'Antiochus. D'autres traduisent : et le pays des enfants d'Ammon, qui est le prin-

cipal. — Ce pays est ainsi désigné parce qu'il était plus considérable que celui

d'Edom et de Moab.

f. 42. — 66 Antiochus, dans le cours de ses' expéditions , dévasta diverses con-
trées, notamment l'Egypte (Comp. y. 24).

y. 43. — 67 Lorsqu'Antioelius fut, comme tuteur du jeune Ptolémée-Philométor

,

maître de l'Egypte , il prit aussi à sa solde des troupes des peuples voisins , les Li-

byens et les Ethiopiens; car les rois de Syrie tiraient volontiers à prix d'argent des
soldats des peuples étrangers, et les Africains avec leur dure nature entraient sans

peine à la solde des nations étrangères (Voy. Ezéch. 30, 5).

y. 44. — 68 Pendant qu'Autiochus-Epiphane s'épuisait en efforts pour changer, a
force de violence, les Juifs eu Gentils, il fut effrayé par la nouvelle qu'en Orient

les Parthes, et au nord les Arméniens se disposaient à lui faire la guerre.
69 Avant qu'Antiochus se mît en campagne contre les Parthes et les Arméniens,

et qu'il passât l'Euphrate, il donna à Lysias, son miuislre d'Etat, la moitié de son
armée, lui ordonnant d'exterminer la nation juive, et de céder leur pays à d'autres

peuples. Mais il arriva que par la vaillance des MuCbabôes l'armée syrienne fut bat-

tue, et Israël délivré (Voy. 1 Mach. 3, 32-35. 4, 1-15. 28-34). Pour Antiochus, il

vainquit les Arméniens, et lit leur roi Arlaxias prisonnier.

y. 45. — 70 Litt. : sa tente Apadno. Apadno signifie en syriaque un palais. La
tente royale pouvait être ainsi appelée, parce qu'elle consistait en plusieurs pièces

ou chambres.
71 entre la mer Méditerranée et la mer Morte , sur le mont Sion : ou plutôt sui-

vant l'hébreu :... les mers, auprès de la montagne sainte et glorieuse. — Après sa

victoire sur les Arméniens, Autiothus se rendit à Elyinaïs, petite coutrée située

entre la mer Caspienne et le golfe Persique , et dressa sa tente dans le voisinage

de la montagne où s'élevait le temple riche et célèbre de Nanéa, dans l'intention

de le dépouiller. Antiochus était veuu pour épouser la déesse Nanéa, et s'appro-
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niet usque ad summitateaa eju?, I montagne, et il ne se trouvera personne pour

et nemo auxiliabitur ei. |
le secourir 72

.

CHAPITRE XII.

Délivrance du peuple de Dieu. Résurrection. Gloire des saints.

Fin de la grande dévastation.

{. In tempore auteni illo con-

surgel Michael princeps magnus,
qui stat pro filiis populi tui : et

veniet tempus quale non fuit ab

eo ex quo gentes esse cœperunt
usque ad tempus illud. Et in tem-

pore illo salv.ibitur populus tuus,

omnis qui inventus fuerit scriptus

in libre

2. Et inuiti de his qui dormiunt
in terree pulvere, evigilabunt : alii

in vitarn aeternarn, et alii in op-

probrium ut videant semper.

1. Mais en ce temps-là i
, Michel, le grand

prince, s'élèvera, lui qui est le protecteur

des enfants de \otre peuple s
; et il viendra

un temps tel qu'on n'en aura jamais vu un
semblable jusqu'alors, depuis que les peuples

ont été établis 3
. En ce temps- là tous ceux

de votre peuple qui seront trouvés écrits

dans le livre seront sauvés 4
.

2. Et toute cette multitude de ceux 5 qui

dorment dans la poussière de la terre se ré-

veilleront, les uns pour la vie éternelle, et

les autres pour un opprobre qu'ils auront

toujours devant les yeux 6
. Matlh. 25, 49.

Îrier sous ce prétexte, comme don morganatique , les trésors accumulés dans son
jmple (Voy. 2. Mach. 1, 14).
"" Dans l'hébreu : ... et sainte ; et il ira au-devant de sa fin, sans que personne

l'aide. 11 n'atteignit point son but à Elytnaïs; car au lieu de se rendre maître des
richesses du temple, il fut honteusement repoussé, et comme il revenait en Syrie,

-il mourut misérablement en route (Voy. 1. Mach. 6, 2. Mach. 9. et les noies sur

ces chapitres).

jr. 1. — i Dans le style des prophètes, l'expression «en ce temps-là» ne se rap-

porte pas toujours au temps des événements qui vieunent d'être racontés, mais en
général à l'avenir daus lequel les évéuements qui, dans les prophéties, sont réunis

;et enclavés les uns dans les autres, sont souvent séparés de plusieurs siècles (Comp.
*V. 33, 15). Ici il est question de la fin des temps, comme l'affirmeut la plus
grande partie des SS. Pères et des interprètes catholiques, et qu'il résulte de la

prophétie elle-même, particulièrement du verset 2. En effet, l'auge passe d'Aulio-
chus-Epiphane , dont les persécutions ont été décrites dans le chapitre précédent,
'aux épreuves que l'Eglise aura à souffrir dans les derniers temps de la part de
l'Antéchrist, et il réunit ainsi djux époques fort éloignées l'une de l'autre , mais
entre lesquelles il y a de l'analogie , et qui se rattachent l'une à l'autre comme la

figure et sou accomplissement. Jésus-Christ a fait la même chose dans la peinture
de la dévastation de Jérusalem , à laquelle il rattache le tableau des afflictions qui
précéderont la fin du monde. Plusieurs interprètes font l'application de la prophé-
tie au temps des Machabées; mais, ainsi que l'a déjà remarqué Théodoret , cette

interprétation est en contradiction avec le verset second. Le temps des Machabées
ne peut y être compris que dans un sens imparfait, c'est-à-dire eu taut que ce qui
est figuratif est toujours contenu d'une certaine manière dans ce qui est figuré, et
réciproquement ce qui est figuré dans ce qui est figuratif.

* Voy. pi. h. 10, 21.
s Ainsi le dépeint également Jésus-Christ {Mntth. 24, 21).
1 Car avant la tin du monde arrivera la conversion générale des Juifs ( Rom.

11 , 26 ).

f. 2. — 5 Litt. : Et beaucoup de ceux qui, etc. beaucoup au lieu de «tous», de
même que fréquemment ailleurs daus le style biblique la pluralité est mise pour
l'universalité (Voy. Rom. 5, 19).

• C'est là une prédiction de la résurrection générale des morts et de leur sort
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3. Or ceux qui auront été savants, brille-

ront connue les feux du firmament; et ceux

qui en auront instruit plusieurs clans la voie

de la justice, luiront comme des étoiles dans

l'éternité 7
. Sages. 3, 7.

4. Mais pour vous, Daniel, tenez ces pa-

roles fermées, et mettez le sceau sur ce livre

jusqu'au temps marqué 8
; car plusieurs le

parcourront, et la science se multipliera 9
.

5. Alors moi Daniel, je vis comme deux
autres hommes qui étaient debout : l'un était

en deçà, sur le bord du fleuve 10
, et l'autre

au-delà, sur le bord du même fleuve M.

6. Et je dis à l'homme vêtu de lin qui se

tenait debout sur les eaux du fleuve 12
:

Quand sera-ce que l'accomplissement de ces

prodiges 13 arrivera ?

7. Et j'entendis cet homme qui était vêtu

de liu, et qui se tenait debout sur les eaux
du fleuve, qui élevant au ciel la main droite

et ia main gauche, jura par celui qui vit

dans l'éternité, que ce serait dans un temps,

deux temps, et la moilié d'un temps u
; et

que toutes ces choses seraient accomplies,

lorsque ia dispersion de l'assemblée du peu-
ple saint serait achevée 1S

. Apoc. 10, 5.

8. J'entendis ce qu'il disait, et je ne le

3. Qui autem docti fujrint, ful-

gebunt quasi splendor firmamenti:
et qui ad justitiam erudiunt mul-
tos, quasi stellse in perpétuas aeter-

nitates.

4. Tu autem Daniel claude ser-

mones, et signa librum usque ad
tempus statutum : plurimi per-

transibunt , et multiplex erit

scientia.

5. Et vidi ego Daniel, et ecce

quasi duo alii stabant : unus hinc

super ripain tluminis, etalius inde

ex altéra ripa fluminis.

6. Et dixi viro, qui erat indutus

lineis, qui stabat super aquas flu-

minis: usquequo finis horum mi-
rabilium ?

7. Et audivi virum, qui indutus

erat lineis, qui stabat super aquas

fluminis. cum elevasset dexteram
et sinistram suam in cœlum, et

jurasse t per viventem in aeter-

num, quia in tempus, et temporn,

et dimidium temporis. Et cum
compléta fuerit dispersio manus
populi sancti, complebuntur uni-

versa hœc.
8. Et ego audivi, et non intel-

éternel (Comp. haïe, 26, 19. Jean, 5, 28. 29. Ezéch. 37, 3). — Cela ne pouvait se

<llre de la restauration après le temps des Machabées, car les Machabées ne peu-
vent être divisés en impies et en gens de bien; tous étaient pieux et pleius de zèle

pour la loi. De plus, lors de la restauration il n'y eut point de différence dans les

destinées, mais tout le peuple eut le même sort et partagea le même bonheur.
jfr. 3. — 7 Dans les deux membres du verset, il s'agit d'une classe d'hommes qui

sont instruits dans les choses de Dieu, et qui en instruisent aussi les autres. Ceux-
ci jouiront dans la vie éternelle d'un plus haut degré de bonheur et de gloire. Jé-

sus-Christ et saint Paul représentent sous des figures semblables la gloire à venir

des élus {Matth. 13, 43. 1. Cor. 15, 41. 42).

jL 4. — 8 c'est-à-dire : Daniel, ce sont là des paroles closes, des paroles pleines

de mystère, et faites-les connaître comme telles. Elleo ne seront entièrement com-
prises qu'au temps marqué, lorsque le temps de leur accomplissement sera venu.
Il est souvent commandé aux prophètes de faire ce qu'ils doivent annoncer.

9 Un très-grand nombre s'appliqueront à les lire, et en donneront diverses expli-

cations. D'autres traduisent : et en retireront beaucoup de lumières.
jr. 5. — 10 du Tigre (Voy. pi. h. 10, 4).
11 Ces deux hommes semblent être des anges subordonnés à Gabriel (?. 6).

f. 6. — 12 Dans l'hébreu : Et l'un (des anges) dit à l'homme, etc.
13 Quand cette prophétie recevra-t-elle son entier accomplissement'? — L'accom-

plissement de ces événements merveilleux a eu son commencement au temps des

Machabées (chap. 11), il aura sa fin peu avant la fin du monde (chap. 12). Voyez

note 1.

y. 7. — u Ces trois temps et demi sont trois ans et demi : c'est-à-dire quand le

temps de l'épreuve sera venu, la fin arrivera au bout de trois ans et demi (Voy.

pi. h. 7, 25).
15 Tous ces maux ne finiront que lorsque l'affliction aura atteint son plus haut

Eériude : car ce sera quand le peuple du Seigneur sera dépourvu de tout secours

umain que Dieu lui enverra sou secours tout-puissant, et exterminera ses en-

nemis.
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lexi. Et dixi : Domine mi, quid

e; .t post h.i'C"?

9. Et ait : Vade Daniel, quia

clausi sunt, signatique serrnones,

usque ad prsefinitum tempus.

10. Eliuentur, et dealbabuntur,

et qua^i iguis probabuntar multi:

et impie agent impii, neque intel-

ligent oublies impii
,
porro docti

intelligent.

H. Et a tempore cum ablatum
fueritjuge sacriticium, et posita

fuerit abominatio indesolationem,
dies mille ducentî nonaginta.

12. Beatus, qui cxpectat, et per-
venit u>que ad dies mille trecen-

tos triginta quinque.

13. Tu autem vade ad prœfini-

tum : et requiesces, et stabis in

sorte tua in tinein dierum.

compris pas; et je lui dis : Mon seigneur,
qu'arrivera-t-il après cela 16 ?

9. Et il me dit : Allez, Daniel; car ces pa-
roles sont fermées et sont scellées jusqu'au
temps qui a été marqué 17

.

10. Plusieurs seront élus, seront rendus
blancs , et seront éprouvés comme par le

feu 1S
. Les impies agiront avec impiété, et

tous les impies n'auront point l'intelligence:

mais ceux qui seront instruits compren-
dront 19

.

11. Depuis le temps que le sacrifice per-
pétuel aura été aboli, et que l'abomination

de la désolation aura été établie, il se pas-

sera milledeuxcent quatre-vingt-dix jours 20
.

12. Heureux celui qui attend, et qui arrive

jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours 21
!

13. Mais pour vous, allez jusqu'au temps
qui a été marqué; et vous serez en repos,

et vous demeurerez dans l'état où vous êtes

jusqu'à la fin de vos jours 22
.

Hucusque Danielem in hcbraeo volu- Nous avons lu dans le texte hébreu de Daniel ce qui
mine legimus. Quae sequuntur usque ad

;

a été mis jusqu ici. Ce qui suit jusqu'à la lia du livre,

finein libiï , de Theodotionis euitione a élë traduit de l'édition de Tliéodotion 23.

translata suut.

$. 8. — 16 Daniel ne s'enquiert pas des événements ultérieurs, il ne demande
qu'à bien connaître les chûmes merveilleuses qui lui avaient déjà été aunoncéed. La
première opinion paraît à d'autres vraisemblable; mais il est difficile de la conci-

lier avec l'aveu qu'il l'ait de son ignorance, car on ne demande pas à connaître des
choses nouvelles lorsqu'on ne comprend pas celles qui viennent de vous être com-
muniquées.

f. 9. — 17 Dans l'hébreu : jusqu'au temps de la fin, jusqu'au temps de leur ac-
complissement (Voy. pi. h. note 8).

y. 10. — 1S également dans ces derniers temps (Voy. pi. h. 11, 35).
19 et ils s'affermiront au milieu de la tentation.

jr. 11. — 20 Les 1290 jours tout environ trois ans et demi, le temps qui est aussi
marqué ci-dessus >". 7. Les tribulations dont l'Antéchrist sera l'auteur dans les der-
niers temps sont caractérisées comme celles qu'Autiochus-Epiphaue fit souffrir aux
Juifs (voy. pi. h. 11, 31), parce que celles-ci étaient la ligure des premières (Jerôm.
Théod. Iréuée, Cypr.ieu, etc.). Par le sacrifice quotidien c'est vraisemblablement le

saint sacrifice de la messe, que l'Antéchrist s'efforcera de faire disparaître, qui est
désigné; et par l'abomination, l'idole, l'Antéchrist lui-même, qui cherchera à se
faire adorer comme un Dieu (2. Thess. 2, i). Ces tribulations dureront trois ans et
demi. C est aussi l'espace de temps que dura, suivant l'historien juif Josèphe, la
dévastation du temple de Jérusalem par Anliocbus-Epiphane.

y. 12. — 21 11 y a dans celte supputatiou 45 jours de plus qu'au verset précédent.
Ces 45 jours, su. vaut saint Jérôme et Théodoret, sont le temps fixé après la mort
de l'Antéchrist, qui arrivera au bout de 1^90 jours, pour le dernier avènement de
Jésus-Christ. Ceux qui en font l'application au tesma des Machabées, entendent ies
jours qui s'écoulèrent entre la nouvelle consécration du temple (1. Mach. 3, 36 et
suiv.; et la mort d Autiocnus (1. Aluc/t. 6, lu).

>'. 13. — 2i Vous, DanieJ, vous ne verrez point de votre vivant l'accomplissement
de celle prophétie, mais vous mourrez et vous reposerez jusqu'à la résurrection
générale a la un des temps, où vous aussi vous ressusciterez pour cette félicité et
cette glore étemelle, qui vous est destinée (Voyez 1. Cor. 15, 23}.

** Ceci est une remarque de saint Jérôme.
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CHAPITRE XIII.

Histoire de Susanne.

{. Il y avait un homme qui demeurait à

Babylone, et son nom était Joakim l
.

2. Il épousa une femme nommée Susanne 2
,

tille d'Helcias, qui était parfaitement belle,

et qui craignait Dieu.

3. Car comme son père et sa mère étaient

justes, ils avaient instruit leur fille selon la

loi de Moyse.
4. Or Joakim était fort riche, et il avait un

jardin fruitier près de sa maison; et les Juifs

allaient souvent chez lui, parce qu'il était le

plus considérable de tous 3
.

5. On avait établi pour juges cette année-

là deux vieillards d'entre le peuple, dont le

Seigneur a parlé 4 lorsqu'il a dit, que l'ini-

quité est sortie de Babyloi.e par des vieil-

lards qui étaient juges, et qui semblaient
conduire le peuple 5

.

6. Ces vieillards allaient d'ordinaire à la

maison de Ji akim, et tou^ ceux qui avaient

des affaires à juger, venaient les y trouver.

7. Sur le midi, lorsque le peuple s'en était

allé 6
, Susanne entrait, et se promenait dans

le jardin de son mat'.

8. Ces vieillards 7 l'y voyaient entrer et

se promener tous les jours; et ils conçurent

une ardente passion pour elle.

9. Leurs sens en furent pervertis; et ils

détournèrent leurs yeux pour De point voir le

1. Et eratvir habitans in Baby-
lone, et nomen ejus Joakim :

2. Et accepit uxorem nomine
Susannam, Cliam Helche, pulchram
nimis, et timentem Deum :

3. parentesenim illius, cumes-
sent justi, erudierunt filiamsuam
seeunduui legem Moysi.

4. Erat autem Joakim dives val-

de, et erat ci pomarium vicinum
domui suce : et ad ipsum conilue-

bant JucUei, eo quod esset hono-
rabilior omnium.

5. Et constituti sunt de populo
duo senes judices in illo anuo : de
quibus locutus est Dotninus : Quia
egressa est iniquitas de Babylone
a senioribus judicibus, qui vid^-
bantur regere populum.

G. Isti frequentabant doinune
Joakim, et veniebant ad eos om-
nes qui habebant judicia.

7. Cum autem populus rever-

tisset per meridiem, ingi ediebatur
Susauna, et deambulabat in po-
maiio viri sui.

8. Et videbant eam senes quo-
tidie ingredientem , et deambu-
lantem : et exarserunt in concu-
pisccntiam ejus :

9. Et everterunt sensum suuni,

et declinaverunt oculos suo s ut non

f. i. — i L'histoire de Susanne, dans le grec, est au commencement du livre de
Daniel. Eilo eut lieu durant la captivité de Babylone, à une époque où Dan el était

encore jeune (y. 45), et par conséquent dans les trois premières années de la cap-
tivité. Elle devrait ainsi, suivant l'ordre des temps, être intercalée entre le premier
et le second chapitre.

y. 2.-2 G'esl-ù-dire lis.

y. 4. — 3 Nabuchodonosor laissa aux Juifs la liberté de vivre selon leur loi. C'é-

tait chez Joak'm, qui était riche et distingué, qu'ils teuaient leurs assemblées judi-

ciaires (y. G. 28), et vraisemblablement aussi leurs assemblées religieuses.

y. 5. — * c'est-à-dire des juges du caractère de ceux dont le Seigneur avait parlé

[\oy. Jér. 29, 21-23).
8 11 y avait à Babylone des anciens, des juges, qui ne faisaient que semblant

d'administrer la justice, mais qui en réalité ne cherchaient qu'à satisfaire leurs pas-

sions. Par la contagion de leur mauvais exemple, l'incrédulité et la corruption se

répandirent partout parmi les Juifs captifs à liabyloce.

y. 7. — 6 du tribunal.

$. 8. — 7 les juges dont il est parlé ci-dessus p. 5.
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iderent cœlum, neque recorda-

rentur judiciorura justorum.

10. Erant ergo ambo vulnerati

amore ejus, uec indicaverunt sibi

vicissim dolorem suum :

1 \ . Erubescebant enim indicare

sibi e .ncupiseentiam suam, volen-

tes concumbere cum ea :

i 1. Et abservabant quotfdie sol-

licitius videre eam. Dixitque alter

ad al (cru in :

13. Eamus domnra, quia hora

praudii est. Et egressi recesserunt

a s .

14. Cumque revertissent, vene-

runt in unum : et sciscitantes ab

iuvicem causani, confessi sunt con-

cup scentiam suani : et tune in

connu uni siatuerunttempus,quan-

do eam possent invenire solaru.

ib. Factum est autem, cum
obser>arent dieui aptum, ingressa

estaliquando sicut beri et nudius-

tertius, cum duabus solis puellis,

voluitque lavari in pomario : aes-

tus quippe erat :

1(3. et non erat ib; quisquain,
praeier duos senes absconditos, et

contemplantes eam.
17. Dixit ergo puellis : Afferte

niihi oleum, etsinigmata, et ostia

pomarii claudite, ut laver.

18. Et fecerunt sicut prsecepe-

rat : clauseruntque ostia poinarii,

et egressae sunt per postieum, ut

afférent qu.e jusserat: nesciebant-

que sencs iutus esse abseonditos.

19. Cum autem egressae essent

puelkc, surrexerunt duo senes, et

accuircrunt ad eam et dixerunt :

20. Ecce ostia pomarii clausa

sunt, et nemo nos videt, et nos in

concupisceutia tui sumus : quam
ob rein assentire nobis, et com-
miscere nobiscum;

21. quod ^i nolueris, dicemus
contra te tesLmoniuin, quod fue-

ciel, et pour ne point se souvenir des justes

jugements de Dieu 8
.

10. Us étaient donc tous deux bles?és de
l'amour de Susanne; et néanmoins ils ne
s'entredirent point le sujet de leurs peines :

1 1

.

car ils rougissaient de se découvrir
l'un à l'autre leur passion criminelle, ayant
dessein de corrompre cette femme.

12. Et ils observaient tous les jours avec
grand soin le temps où ils pourraient la voir»

En jour l'un dit à l'autre :

13. Allons-nous en chez nous, parce qu'ii

est temps de dîner. Et étant sortis, ils se

séparèrent l'un de l'autre.

14. Mais revenant aussitôt, ils se rencon-
trèrent ; et après s'en être demandé la raison

l'un à l'autre, ils s'entr'avouèrent leur pas-

-ion ; et alors ils convinrent de prendre le

temps où ils pourraient trouver Susanne
seule.

15. Lorsqu'ils observaient un jour propre
pour leur dessein, il arriva que Susanne entra

dans le jardin selon sa coutume, étant ac-

compagnée, de deux filles seulement, et

qu'elle voulut se baigner parce qu'il faisait

chaud.

16. Et il n'y avait alors personne que les

deux vieillards, qui étaient cachés, et qui la

regardaient.

17. Alors Susanne dit à ses filles : Appor-
tez-moi de l'huile de parfum 9

, et des pom-
mades; et fermez les portes du jardin, afin

que je me baigne.

iS. Ses filles firent ce qu'elle leur avait

commandé : elles fermèrent les portes du
jardin, et elles sortirent par une porte de
derrière, pjur apporter ce que Susanne leur

avait dit; et elles ne savaient point que les

vieillards fussent cachés au-dedans du jar-

din 10
.

19. Aussitôt que les filles furent sorties 11
,

les deux vieillards accoururent à Susanne et

lui dirent :

20. Les portes du jai din sont fermées
;
per-

sonne ne nous vo.t, et nous brûlons de pas-

sion pour vous; rendez-vous donc à noire

désir, et faites ce que nous voulons.

21. Que si vous ne voulez pas, nous por-

terons témoignage contre vous, et nous di-

£.9. — 8 Leur lubricité pervertit tellement leurs sentiments, qu'ils oublièrent en-
tièrement Dieu, sa lui et la rigueur de ses jugements.

£. 17. — 9 L'huile odoriférante servait à oindre le corps après le bain.
jt". 18. — 10 Les servantes fermèrent la porte du verger, qui donnait sur la rue,

de peur que leur maîtresse ne fût troublée dans son bain. La porte du côté de la
maison de Joakim demeura ouverte.

jL i9.— " pour aller chercher ce que leur maîtresse avait demandé.
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rons qu'il y avait un jeune homme avec vous,

et que c'est pour cela que vous avez renvoyé
vos filles.

22. Susanne jeta un profond soupir , et

leur dit : Je ne vois que périls et qu'an-

goisse de toutes parts : car si je fais ce que

vous désirez, je suis morte; et si je ne le

fais point, je n'échapperai pas de vos mains.

23. .Mais il est meilleur pour moi de loui-

ber entre vos mains, sans avoir commis le

mal, que de pécher en la présence du Sei-

gneur 12
.

24. Susanne aussitôt jeta un grand cri, et

les vieillards crièrent aussi contre elle.

25. Et l'un d'eux courut à la porte du
jardin, et l'ouvrit 13

.

26. Les serviteurs de la maison ayant en-

tendu crier dans le jardin, y coururent par

la porte -de derrière 14 pour voir ce que c'é-

tait.

27. Et les vieillards le leur ayant dit, ces

serviteurs en furent extrêmement surpris,

parce qu'on n'avait jamais rien dit de sein-

l'iable de Susanne.

28. Le lendemain le peuple étant venu
en la maison de Joakim, son mari, les deux
vieillards y vinrent aussi, pleins de la réso-

lution criminelle qu'ils avaient formée contre

Susanne pour lui faire perdre !a \ie.

2 (J. Et ils dirent devant le peuple : En-
voyez quérir Susanne, fille d'Ilekias, femme
de Joakim. On y envoya aussitôt.

30. Et elle vint accompagnée de son père

et de sa mère, de ses enfants et de toute sa

famille 15
.

31. Susanne avait une extrême délicatesse

dans le teint, et une beauté tout extraordi-

naire.

32. Et comme elle avait alors le visage

couvert d'un voile, ces méchants comman-
dèrent qu'on le lui ôtàt, afin qu'ils se satis-

fissent au moins en cette manière par la vue
de sa beauté 16

.

lit fiMMim juvenis, et ol> liane cau-

sam emiseris puellas a te.

22. Ingemuit Susanna, et ait :

Angustiae sunt mi'i undique : si

enim hoc egero, mois mini est :

si autem non egero, non eii" -.. am
manus vestras.

23. Sed melius est mihiabsque
opère incidere in manus v stras,

quam peccare in conspectu Do-
mini.

24. Et excïamavit voce magna
Susanna : exclamaverunt autem et

senes adversus eam.
25. Et cucurrii unus ad oslia

pomarii, et apevuit.

26. Cum ergo audissent clanio-

rem famuli domus in pomario, ir-

ruerunt per posticum, ut vidèrent

j

quidnam esset.

27. Postquam autem senes lo-

i cuti sunt, erubuerunt servi vehe-

I menter : qnianunquam dictus t'ue-

! rat sermo hujuscemodi de, Su-
I sanna. Et facta est dies crastina.

28. Cumque venisset populus ad
Joakim virum ejus, veneruut et

j
duo presbyteri pleni iniqua co-

I

gitatione adversus Susannam ut

j
interficerent eam.

29. Et dixerunt c ram populo :

Mittite ad Susannam filiam Helciae

uxorem Joakim. Et s atim mise-

runt.

30. Et venit cum parentibus,

et filiis, et universis coguatissuis.

31. Porro Susanna erat delicata

nimis, et pulchra specie.

32. At iniqui illi jussorunt ut

discooperiretur (eral enim coo-

perta) ut vel sic satiarentur déco-

re ejus.

v. 23. — w Lucrèce, païenne, vengea sur elle-niême le crime tel

son cœur n'avait pris aucune part, afin d'éloigner d'elle jusqu'au ue

faute. Elle ne se contenta point du témoignage que sa conscience lui

saune qui n'avait souffert aucune atteinte, mais qui toutefois s'éta t te

de couiusion, ne se veuge point sur elle-même, parce qu'elle ne veu

d'autrui ajouter un crime qui lui serait personnel. Elle s'abandonne ab au

Seigneur, et lui laisse le soin de la justifier.

y. 23. — 13 L'un des vieillards ouvrit la porte du jardin qui donna le,

afin de rendre vraisemblable ce qu'Us avançaient, que le jeuue nom i< »sé

avait pris par-là la fuite.

jf. 2ti. — u Voy. note 10.

y. 30. — ,5 afin de porter le peuple à la compassion.

f. 32. — 16 Une femme accusée d'adultère par sou mari jaloux avait p nt



CHAPITRE XIII.

33. Flebantigïtur sui, etomnes
qui noverant eam.

34. Consurgentes autem duo

presbyteri in medio populi, po-

suerunt manus suas super caput

ejus.

35. Qua? flens suspexit ad cœ-
lum : erat enim cor ejus ûduciam
habens in Domino.

36. Et dixerunt presbyteri :

Cura deambularemus in pomario
soli, ingressa est haeccum duabus
puellis : et clausit ostia pomarii, et

dimisit a se puellas.

! 37. Venitque adeamadolescens,
qui erat absconditus, et concubuit
cum ea.

38. Porro nos cum essemus in

angulo pomarii, videntes iniquita-

teni, cucurrimus ad eos, et vidi-

mus eos pariter commisceri.

39. Et illum quidem non qui-

viinus comprehendere
,

quia for-

tior nobis erat, et apertis ostiis

exilivit :

40. hanc autem cum appre-
hendissemus , interrogavimus ,

quisnam esset adolescens, et no-
luit indicare nobis : hujus rei

testes sumus.
41. Credidit eis multitudo,

quasi senibus et judicibus populi,

et condemnaverunt eam ad mor-
tem.

42. Exclamavit autem voce
magna Susanna, et dixit : Deus
œterne, qui absconditorum es co-

gnitor, qui nosti omuia antequam
fiant,

43. tu scis quoniam falsum tes-

timonium tulerunt contra me : et

33. Tous ses parents répandaient des lar-

mes, et tous ceux qui l'avaient connue aupa-
ravant.

34. Alors ces deux vieillards se levant du
milieu du peuple, mirent leurs mains sur la

tète de Susanne 17
,

35. qui leva, en pleurant, les yeux au ciel,

parce que son cœur avait une ferme confiance
au Seigneur.

36. Et ces vieillards dirent : Lorsque nous
nous promenions seuls dans le jardin, cette

femme est venue avec deux filles ; et ayant
fait fermer les portes du jardin, elle a ren-
voyé ses filles.

37. Et un jeune homme qui était caché,

est venu, et a commis le crime avec elle.

38. Nous étions alors dans un coin du jar-

din; et voyant cette méchante action, nous
sommes courus à eux, et nous les avons vus
dans cette infamie.

39. Nous n'avons pu prendre le jeune
homme, parce qu'il était plus fort que nous,

et qu'ayant ouvert la porte, il s'est sauvé 1S
.

40. Mais pour elle, l'ayant prise, nous lui

avons demandé quel était ce jeune homme,
et elle n'a point voulu nous le dire. C'est

de quoi nous sommes témoins 19
.

41. Toute l'assemblée les crut, comme
étant anciens et juges du peuple; et ils con-

damnèrent Susanne à la mort 20
.

42. Alors Susanne jeta un grand cri, et

elle dit :
p'cj éternel, qui pénétrez ce qui

est le plus caché, et qui connaissez toutes

choses avant même qu'elles soient faites,

43. vous savez qu'ils ont porté contre moi
un faux témoignage; et cependant je meurs

le visage découvert dans la purgation par serment (Voy. 4. Moys. 5, 18). Peut-être
les accusateurs prirent-ils cette ordonnance pour prétexte, lorsqu'ils tirent ôter à
la belle Susanne son voile, sans lequel aucune femme en Orient ne peut paraître
en public.

>' 34. — " Les témoins posaient leurs mains sur la tête du coupable qui devait
«:, - exécuté (Voy. 3. Moys. 24, 14).

jf. 39. — 18 Le renvoi des servantes qui d'ordinaire aident et servent leur maî-
tresse au bain, et la porte du jardin qui fut trouvée ouverte, étaieut deux circons-
tances qui devaient donner le plus grand poids au témoignage des vieillards.

jh 40. — 19 Les vieillards ne comparurent point comme juges, mais comme té-
moins, et ils laissèrent la décision au peuple assemblé.

>'. 41. — '2U D'après la loi de Moyse, la déposition de deux témoins était suffi-

sante pour servir de fondement à une sentence judiciaire; et le peuple pouvait
d'autant moins récuser le témoignage des deux vieillards, que c'était lui-même qui
les avait choisis pour juges. La même loi prononçait la peine de mort contre 1 a-
dultère (Voy. 5. Moys. 17, 6. 19, 15).

v. 34
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•ans avoir rien fait de tout ce qu'ils ont in-

venté si malicieusement coiitre moi.

44. Le Seigneur exauça sa prière.

45. Et lorsqu'on la conduisait à la mort, il

suscita l'esprit saint d'un jeune enfant nommé
Daniel «,

46. qui cria à haute voix : Je suis inno-

cent du sang de cette femme.

47. Tout le peuple se tourna vers lui, et

lui dit : Que veut dire cette parole que vous

venez de proférer?

48. Daniel se tenant debout au milieu

d'eux, leur dit : Etes -vous si insensés, en-

fants d'Israël, que d'avoir ainsi, sans juger 22

et sans connaître la vérité, condamné une
fille d'Israël 23

.

49. Retournez pour la juger de nouveau,
parce qu'ils ont porté un faux témoignage
contre elle.

50. Le peuple retourna donc en grande
hâte, et les vieillards dirent à Daniel : Ve-
nez, et prenez votre place au milieu de
nous, et instruisez-nous, parce que Dieu
vous a donné l'honneur de la vieillesse 24

.

51. Daniel dit au peuple : Séparez-les

l'un de l'autre, et je les jugerai.

52. Ayant donc été séparés l'un de l'autre,

Daniel appela l'un d'eux, et lui dit: Homme
qui avez vieilli dons le mal, les péchés que
vous avez commis autrefois sont retombés
maintenant sur vous;

53. vous qui rendiez des jugements in-

justes, qui opprimiez les innocents, et qui

sauviez les coupables, quoique le Seigneur
ait dit : Vous ne ferez point mourir l'inno-

cent et le juste 23
.

54. Maintenant donc, si vous avez surpris

cette femme, dites-moi sous quel arbre vous

les avez vus parler ensemble? Il lui répon-
dit : Sous un lentisque.

55. Daniel lui dit : C'est justement que

ecce morior, cum nihil horum
fecerim, qua> isti malitiose com-
posuerunt adversum me.

44. Exaudivit autem Dominus
vocem ejus.

45. Cumque duceretur ad mor-
tem, suscitavit Dominus spiritual

sanctum pueri junioris, cujus no-
men Daniel :

46. Ec exclamavit voce magna:
Mundus ego sum a sanguine hu-
jus.

47. Et conversas omnis populus
ad eum, dixit : Quis est iste sermo,
quem tu locutus es?

48. Qui cum staret in medio
eorum, ait : Sic fatui filii Israël,

non judicantes, neque quod ve-
rum est cognoscentes, condem-
nastis filiam Israël?

49. Revertimini ad judicium,
quia falsum testimonium locuti

sunt adversus eam.
50. Reversus est ergo populus

cum festinatione, et dixerunt ei

senes : Veni, et sede in medio
nostrum, et indica nobis : quia
libi Deus dédit houorem senec-

tutis.

51. Et dixit ad eos Daniel : Se-
parate illos ab invicem procul, et

dijudicabo eos.

52. Cum ergo divisi essent alter

ab altero, vocavit unum de eis,

et dixit ad eum : Inveterate die-

rum malorum, uunc venerunt

peccata tua, quae operabaris prius;

53. judicans judicia injustn, in-

nocentes opprimens, et dimi tiens

noxios, dicente Domino : Innocen-

tera et justum non interncies.

54. Nunc ergo si vidisti eam,
die sub qua arbore videris eos

colloquentes sibi. Qui ait : Sub
schino.

55. Dixit autem Daniel : Recte

f. 45. — î1 Le Seigneur le remplit d'une lumière surnaturelle (Voy. fr. 48, 49).

y. 48. — 22 tans une exacte recherche.
23 Comment avez-vous pu condamner à la mort une femme d'Israël d'une répu-

tation intacte, sans examiner jusqu'à quel point sont digues de foi les témoins qui

prétendent avoir vu le crime?
>. .

:

j0. — 24 Ces vieillards ne sont p^is les deux jup;es criminels dont il est ci-des-

sus question, mais d'autres anciens, auxquels l'esprit prophétique de Dauiel était

connu. L'esprit de prophétie dont vous êtes doué, lui dirent-ils, vous donne ruug
yarmi les anciens; soyez dune juge eu celle atï'aire difficile !

f. 6?.— *» Voy. 2. Moijs. 23, 7.
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raentitus es in caput tuun* ï eooe;

enim angélus Dei accepta sentcn-

tia ab eo, scinde t te médium.

56. Et, amoto eo, jussit! veninei

alinni, et dixit ei :' Semén Cha-

naau, et non Juda, species- deee-

pit te, et concupisxentia subvertit'

cor tuum :

57. sic faciebatis filiabus Israël,

et illae timeutes loquebantur vo-

bis : sed filia Juda non sustinuit

iniqiiitalem vestram.

58. Nunc ergo die mihi, sub
qua arbore coujprehenderis eos lo-

quentes sibi. Qui ait : Sub prino.

59. Dixit autem ei Daniel :Récte
meutitus es et tu in caput tuum :

manet enim angélus Domini, gla-

dium habens, ut secet te médium,,
et iuterliriat vos.

60. Exclamavit itaqoe omnis
cœlus voce magna, et benudixu-

runt Deum, qui sahat sperantes

in se.

61'. Et consurrexerunt adversus

duos presbytères (eouvicerat enim
eos Daniel ex ore suo falsum di-

xis<e testimonium) fèceruntque
eis si eu', maie egerant adversus

proximum,
62. ut facerent secundum le-

gem Moysi : et interfecerunt eos,

et salvulus est sanguis iunoxius

iu die illa.

63. Hrlcias autem et uxor ejus

laudaverunt Deum pro fi lia. sua

Susanna, cum Joakim marito ejus,

votre mensonge va retombersur votre tête 88
;

car voilà l'ange qui sera l'exécuteur de l'ar-

rêt que le Seigueur a prononcé contre vous,
et qui vous coupera en deux 27

.

56. Après l'avoir fait retirer, il commanda
qu'on fi>t venir l'autre, et il lui dît : Race
de Channun, et non de Juda a8

, la beauté
vous a surpris, et la passion vous a perverti'

le cœur.
57. C'est ainsi que vous traitiez les filles

d'Israël; et elles, ayant peur de vous, vous
parlaient : mais la fille de Juda n'a pu souf-

frir votre iniquité.

58. Maintenant donc, dites-moi sous quel
arbre vous les avez surpris lorsqu'ils se. par-
laient. Il lui répondit : Sous un chêne 29

.

59'.' Daniel lui dit : C'est justement que
votre mensonge va retomber maintenant sur

votre tète; car l'ange du Seigneur est tout

prêt, et lient l'epée pour vous couper par le

milieu du corps, et pour vous faire mourir
tous deux 80

.

60. Aussitôt tout le peuple jeta un grand
cri, et ils bénirent Dieu qui sauve ceux qui
espèrent en lui.

61. Et ils s'élevèrent contre l'es deux vieil-

lards, parce que Daniel les avait convaincus
par leur propre bouche d'avoir porté un
faux témoignage; et ils leur firent souffrir

le même mal qu'ils avaient voulu faire à
leur prochain 31

,

62. pour exécuter la loi de Moyse. Ainsi
ils les lire ni mourir, et le sang innocent fut

sauve en ce jour-là.

63. Helcias et sa femme, rendirent grâces

à Dieu pour Susanne, leur fille, avec Juukirn

son marij et tous ses parents^ .de ce qu'il ne

j. fiii. — 2fc Votre mensonge tournera à votre perte.
ï7 Vuub dites bien que vous les avez vus peclier sous un leutisque' (en grec:

scluei'-:; car l'unie de Dieu vous uuiipora en morceau:; (en grec : schisei), eu pu-
nition de voire crime. Il y a une allusion au nom> de l'arbre.

>. 16 — 2S Vous êtes non un Juif, mais un Cbuuuuéen dégénéré (Voyez 1. Moys.
9, Wal 1. Muys. 34, 2).

>. 5S.— 2» Litt. : Sub prino, sous un prunier. — Dans le' grec: Sous une yeuse
(un <-l lène verl).

y. à9. — M lly encore un jeu de mots dans le grec : Vous dites bien que vom
les av.'Z vus sous une yeuse (eu grec : priuos); car l'ange vous coupera au nior-
ivauv (bo grec : prisei). On a voulu conclure de ces. jeux de mota que le grec ét.uit

le \#\t* prmhtil, mais sans motif suuisant; en effet, l'allusion a pu avuir lieu dans
lu version grecque, sans se trouver dans le texte original; en outre, il pou 1 ail y
avoir dans le texte original un jeu de mots qui a été rendu par un autre dans la

ViT.-bei : mais ou ne connaît pas assez les noms hébraïques des arbres pour pou-
«wtr déterminer quelles étaient bs expressions dans le texte hébreu.

\. (H. — 31 D'après a. Mm/s. 19, Ui-il, les taux- témoins élaieut condamnés à la
aîeine j. .-ïm.- qui éta.t porlee conlre le crime qu'ils avaient imputé à autrui. Ils fu-
rent par conséquent, selon toute apparence, lapidés.
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s'était trouvé en elle rien qui blessât l'hon-

nêteté.

G4. Quant à Daniel, depuis ce jour-là et

dans la suite du temps, il devint grand de-
vant le peuple.

65. Et le roi Astyage ayant été joint à

»es pères par la mort, Cyrus de Perse lui

succéda au royaume 32
.

et cognatis omnibus, quia non es-

set inventa in ea res turpi>.

64. Daniel autem factus est ma-
gnus in conspectu populi, a die

illa, et deinceps.

65. Et rex Astyages appositus

est ad patres suos, et suscepit

Cyrus Perses regnum ejus.

CHAPITRE XIV.

Daniel dévoile les supercheries des prêtres de Bel, il tue le serpent

honoré comme un dieu, il est jeté dans la fosse aux lions et en est

délivré.

{. Daniel mangeait à la table du roi, et

le roi l'avait élevé en honneur au-dessus de
tous ceux qui étaient aimés de lui *.

2. Les Babyloniens avaient alors une idole

nommée Bel 2
, pour laquelle on sacrifiait

tous les jours douze mesures de farine du
plus pur froment, quarante brebis et six

grands vases 3 de vin.

3. Le roi honorait aussi cette idole, et il

allait tous les jours l'adorer '*. Mais Daniel
adorait son Dieu, et le roi lui dit : Pour-
quoi n'adorez-vous point Bel?

4. Daniel répondit au roi : Parce que je

n'adore point les idoles qui sont faites de la

main des hommes, mais le Dieu vivant qui

a créé le ciel et la terre, et qui tient en sa

puissance tout ce qui a vie.

5. Le roi dit à Daniel : Croyez-vous que

i. Erat autem Daniel conviva

régis, et honoratus super omnes
amicos ejus.

2. Erat quoque idolum apud
Babylonios nomine Bel : et im-
pendebantur in eo perdies singu-

los similae artabœ duodecim, et

oves quadraginta, vinique arn-

phorae sex.

3. Rex quoque colebat eum, et

ibat per singulos dies adorare

eum : porro Daniel adorabat Deum
suum. Dixitque ei rex : Quare non
adoras Bel?

4. Qui respondens ait ei : Quia
non colo idola manufacta, sed vi-

ventem Deum, qui creavit cœlum
et terram, et habet potestatem

omnis carnis.

5. Et dixit rex ad eum : Non

y. 65. — 32 Le roi qui est ici appelé Astyage, est proprement le fils d'Astyage,

c'est Cyaxare II, Darius le Mède, qui prit Babylone avec Cyrus; il porte ici le nom
de son'père (Voy pi. h. 5, 31). Ce verset n'a aucun rapport à l'histoire de Susanne,
mais il appartient au chapitre suivant.

jjf. 1. — » D'après le chap. 13, 65, ce qui suit se passa sous Cyrus. Nous savons
d'ailleurs encore par d'autres endroits de la Bible que les rois de Perse admettaient
leurs ntinistres d'Etat à leur table (Voy. Esth. 1, 3. 3, 15). — * Le mot grec «vpÇtttniK

ne siguitie pas seulement convive, il signifie proprement celui qui vit avec un autre
d'une manière quelconque. A la cour dés rois de Perse, non-seulement les amis du
roi, mais les gouverneurs, les gardes-du-corps et même les serviteurs, vivaient des
mets qu'on servait à la table du roi. Au rapport de Xéuophon et d'Hérodote, les

rois de Perse, depuis Cyrus, admettaient aussi leurs amis à leurs tables ( Voy. D.
Calmet in h. 1.).

>\ 2. — 2 Voy. Isaïe, 46, 1.
3 D'autres traduisent : amphores.
>'. 3. — 4 Les païens adoraient plusieurs dieux, et Cyrus, outre le dieu persico-

médique, adorait aussi Bel et d'autres dieux. Le fait qui suit put le persuader de
la vanité des idoles, et le porter à reconnaître que le Dieu des Israélites était le

seul vrai Dieu (Voy. 2. Par. 36. 23).
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videtur tibi esse Bel vivens Deus?

An non vides quanta comedat et

bibat quotidie?

6. Et ait Daniel arridens : Ne
erres rex; iste enim intrinsecus

luteus est, et forinsecus arreus,

neque comedit aliquando.

7. Et iratus rex vocavit sacer-

dotes ejis, et ait eis : Nisi dixe-

ritis mihi, quis est qui comedat
impensas has, moriemini.

S. Si autem ostenderitis, quo-
niam Bel comedat hœc, morietur

Daniel, quia blasphernavit in Bel.

Et dixit Daniel régi : Fiat juxta

verbum tuum.
9. Erant autem sacerdotes Bel

sepluaginta, exceptis uxoribus,
et parvulis, et filiis. Et venit rex

cum Daniele in templum Bel.

10. Et dixerunt sacerdotes Bel :

Ecce nos egredimur foras : et tu

rex pone escas, et vinum misce,
et claude ostium, et signa annulo
tuo :

11. et cum ingressus fueris

mane, nisi inveneris omnia co-

mesta a Bel, morte moriemur,
vel Daniel qui mentitus est ad-
versum nos.

12. Contemnebant autem, quia
fecerant sub mensa absconditum
introitum, et per illum ingredie-
bantur semper, et devorabant ea.

13. Factum est igitur postquam
egressi sunt illi, rex posuit cibos

ante Bel : pra?cepit Daniel pueris
suis, et attulerunt cinerem, et

cribravit per totum templum co-
ram rege : et egressi clauserunt
ostium : et signantes annulo régis
abierunt.

14. Sacerdotes autem ingressi
sunt nocte juxta consuetudinem
suam, et usores, et filii eorum :

et comederunt omnia, et biberunt.
15. Sur'rexit autem rex primo

diluculo, et Daniel eum eo.

1 6. Et ait : Salvane sunt signaa-

Bel ne soit pas un dieu vivant? Ne voyez-
vous pas combien il mange et coœbiqn il

boit chaque jour?
6. Daniel lui répondit en souriant : roi,

ne vous y trompez pas; ce Bel est de boue
au-dedans, et d'airain au dehors, et il ne
mangea jamais.

7. Alors le roi entra en colère, appela les

prêtres de Bel, et leur dit : Si vous ne me
dites qui est celui qui mange tout ce qui

s'emploie pour Bel, vous mourrez.
S. Mais si vous me faites voir que c'est

Bel qui mange toutes *es viandes, Daniel
mourra, parce qu'il a blasphémé contre Bel.

Daniel dit au roi : Qu'il soit fait selon votre

parole.

9. Or il y avait soixante et dix prêtres de
Bel, sans leurs femmes, leurs enfants, et

leurs petits enfants. Le roi alla avec Daniel
au temple de Bel.

10. Et les prêtres de Bel lui dirent : Nous
allons sortir dehors; et vous, ô roi, faites

mettre les viandes et servir le vin 5
; fermez

la porte du temple, et la cachetez de votre

anneau 6
:

H. et demain matin, lorsque vous entre-

rez, si vous ne trouvez que Bel aura tout

mangé, nous mourrons tous, ou bien Daniel
mourra, pour avoir rendu un faux témoi-
gnage contre nous.

12. Ils parlaient ainsi avec mépris 7
, parce

qu'ils avaient l'ait sous la table de l'autel

une entrée secrète par laquelle ils venaient
toujours, et mangeaient ce qu'on avait servi

pour Bel 8
.

13. Après donc que les prêtres furent

sortis, le roi mit les viandes devant Bel : et

Daniel commanda à ses gens d'apporter de
la cendre; et il la répandit par tout le tem-
Dle devant le roi, la faisant passer par un,

crible. Ils sortirent ensuite, et fermèrent la

porte du temple; et l'ayant scellée du ca-

chet du roi, ils s'en allèrent.

14. Les prêtres entrèrent durant la nuit,

selon leur coutume, avec leurs femmes et

leurs enfants; et ils mangèrent et burent

tout ce qui avait été servi.

15. Le roi se leva dès la pointe du jour,

et Daniel vint au temple avec lui.

16. Et le roi lui dit : Daniel, le sceau

f. 10. — 5 Litt. : et mêlez le vin. — Les Orientaux mêlent le vin avec des épkes
pour le rendre plus agréable (Voy. Prov. 9, 2. haie. 5, 22).

« Voy. pi. h. 6, 17.

y. 12. — 7 Littéralement: Or, ils méprisaient, ils se promettaient une facile vic-

toire.

* ou l'emportaient avec eux.
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est-il en son entier? Daniel répondit :0 roi,

le sceau est tout entier.

17. Aussitôt le roi ayant, oirvertla porte,

et voyant la table de l'autel, jeta un grand

cri, en disant : Vous êtes grand, ô Bel, et

il n'y a point an vous de tromperie.

18. Daniel commença à rire, et retenant

le roi afin qu'il n'avançât pas pliiS'.&vant, il

lui (lit : Voyez le pavéj considérez de.qui sont

ces traces de pieds.

19. Je vois, dit le roi, des traces de pieds

d'hommes, de femmes et de petits entants.

Et il entra dans une grande colère.

20. 11 ût alors arrêter les prêtres, leurs

femmes et leurs enfants; et ils lui mon-
trèrent les .petites portes secrètes par où

ils entraient, et venaient,ma^geir tout ce qui

était sur la table.

21. Le roi les ût donc mourir, et il livra

TLdole de Cel en la puissance de Daniel, qui

la renversa ainsi que son temple 9
.

22. Il se trouva aussi en ce lieu-là. un
grand dragon que les Babyloniens ado-

raient ,0
.

23. Et le roi dit ,à Daniel : Vous ne pou-

vez pas dire présentement que celui-ci ne
soit un dieu vivant; adorez-le donc.

24. Daniel lui répondit : J'adore le Sei-

gneur mou DïeUj parce que c'est lui qui est

un Dieu vivant, mais celui-ci n'est point un
dieu vivant u

.

25. Que s'il vous plait, Ô roi, de me le

permettre, je tuerai ce dragon, sans me ser-

vir ni d'épée ni de bâton. Le roi lui dit :

Je vous le permets.
26. Daniel prit donc de la poix, de la

graisse et du poU_, et ayant fait cuire tout

cela ensemble, il en fit des masses qu'il jeta

dans la gueule du dragon; et le dragon
creva. Et Daniel dit : Voilà celui que vous
adoriez.

h d

cula, Daniel? Qui respondit :

Salva, rex.

17. Statimque cum aperuisset

ostium, intuitus rex mensam,
exclamavit voce magna : MagrnM
es Bel, et non est apud te dolus
quisquam.

18. Et risit Daniel : et tenuit

regem ne ingrederetur intro : et

dixit : Ecce pavimentum, ani-

madverte cujus vestigia sint hœc.
19. Et dixit rex : Video vesti-

gia virorum, et mulierum, et in-

fantium. Et iratus est rex.

20. Tune apprehendit sacerdo-

tes, et uxores, et fdios eorum : et

ostenderunt ei abscondita ostiola,

per quae ingrediebantur, et con-

sumebant quee erant super men-
sam.

21. Occidit ergo illos rex, et

tradidit Bel in potestatem Danie-
lis : qui subvertit eum, et tera-

plum ejus.

22. Et erat draco magnus in

loco illo, et colebant eum Baby-
lonii.

23. Et dixit rex Danieli : Ecce
nunc non potes dicere quia iste

non sit deus vivens : adora ergo

eum.
24. Dixitque Daniel : Dominum

Deum meum adoro : quia ipse est

Deus vivens : iste autem non est

deus vivens.

25. Tu autem rex da mihi po-

testatem, et interficiam draconem
absque gladio et fuste. Et ait rex :

Do tibi.

26. Tulit ergo Daniel picem, et

adipem, et pilos, et coxit pariter :

fecitque massas, et dédit in os

draconis, et diruptus est draco.

Et dixit : Ecce quem colebatis.

£'. &%,— 9 Xi& roi dut punir la supercherie des prêtres avec rigueur; son honneur
avait été blessé, les prêtres lui ayant menti en face.

y. 22. — 10 Les Perses reconnaissaient deux principes, le bien et le mal, Ormuz
et Àhriman. Çuoique la plupart honorassent Orrnuz, il y avait cependant aussi des

adorateurs d'Aliriinan, que l'on représentait sous la forme d'un serpent (d'un dra-

gon), et que l'on honorait dans les serpents. Lorsque les Perses se furent mis en
possession de Babylone, le culte d'Ahriman s'y établit avec eux. D'autres peuples

aussi rendaient aux serpents les honneurs divins. A Thèbes, en Egypte, ils étaient

consacrés à Jupiter. A Mélite, autre ville d'Egypte, un dragon sacre était logé dans
une tour, et avait des prêtres particuliers à sou service. Chaque jour ou plaçait de-

vant lui de la fleur de farine détrempée avec du miel sur une table, eu guise d au-

tëlf et le lendemain matin on la trouvait mangée.
y. 1k. — n les mots « mais celui-ci, etc. » ne sont pas dans le texte grec.
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27. Quod eum •*«.( Raby-
lonii, indignati sunt vehementer :

et congregati adversum regem,
dixerunt : Judirus factus est rex :

Bel destruxit, draconem interfe-

cit, et sacerdotes occidit.

28. Et dixerunt cum bénissent

ad regeni : Trade nobis Danie-

lem, alioquia interfîciemus te, et

domum tuam.

29. Vidit ergo rex quod irrue-

rent in eum vehementer : et ne-

cessitate coinpulsus tradidit eis

Danielem.
30. Qui miserunt eum in lacum

leonum, et erat ibi diebus sex.

31 . Porro in lacu erant leones

septem, et dabantur eis duo cor-

pora quotidie, et duae oves : et

tune non data sunt eis, ut devo-

rarent Danielem.

32. Erat autem Habacuc pro-

pheta in Judœa, et ipse coxerat

pulmentum, et intriverat panes in

alveolo : et îbat in campum ut

ferre t messonbus.
33. Dixitque angélus Domini ad

Habacuc : Fer prandium, quod
habes, in Babyloneru Danieli, qui

est in lacu leonum.
34. Et dixit Habacuc : Domine,

Babylonem non vidi, et lacum
nescio.

3o. Et apprehendit eum angé-
lus Domini in vertice ejus, et

portavit eum capillo capius sui,

posuitque eum in Babylonem su-

pra lacum in impetu spiritus sui.

36. Et clamavit Habacuc, di-

cens : Daniel serve Dei, toile pran-
dium, quod misit tibi Deus.

37. Et ait Daniel : Recordatus
es mei Deus, et non dereliquisti

diligentes te.

27. Les Babyloniens ayant appris ceci, en
conçurent une extrême colère ; et s'étant

assemblés contre le roi, ils dirent : Le roi

est devenu juif : il a renversé Bel, il a tué
le dragon, et il a fait mourir les prêtres.

28. Etant donc venus trouver le roi, ils

lui dirent : Abandonnez-nous Daniel, ou au-
trement nous vous ferons mourir avec toute

votre maison.

29. Le roi voyant qu'ils le pressaient avec
tant de violence, et étant contraint par la

nécessité, leur abandonna Daniel.

30. Ils le jetèrent aussitôt dans la fosse

des lions 12
; et il y demeura six jours.

.11. il v avait dans la fosse sept lions, et

on leur donnait chaque jour deux corps
avec deux brebis; mais on ne leur en donna
point alors, afin qu'ils dévorassent DanieL

32. En ce même temps le prophète Ha-
bacuc était en Judée 13

: et ayant apprêté

du potage, il le mit avec du pain trempé
dans un vase, et Fallait porter dans le

champ à ses moissonneurs.
33. L'ange du Seigneur dit à Habacuc :

Portez à Bubyloue le diner que vous avez,

pour le donner à Daniel, qui est dans la

fosse des lions.

34. Habacuc répondit : Seigneur, je n'ai

jamais été à Babylone, et je ne sais où est

la fosse.

35. Alors l'ange du Seigneur le prit par
le haut de la tète, et le tenant par les che-
veux, il le porta avec la vitesse et l'activité

d'un esprit céleste jusqu'à Babylone, où il

le mit au-dessus de la fosse des lions lk
.

Ezéch. 8, 3.

30. Et Habacuc dit avec un grand cri :

Daniei, serviteur de Dieu 1S
, recevez le

dîner que Dieu vous a envoyé.

37. Daniel répondit : Dieu, vous vous
êtes souvenu de moi, et vous n'avez point

abandonné ceux qui vous aiment.

y. 30.— 12 Voy. pi. h. 6, 16. 23.

f. 32. — 13 Ou ne peut déterminer avec précision et certitude à quelle époque
vient le prophète Habacuc, dont nous avons les prophéties parmi les douze petits
prophètes. Que s'il prophétisa sous les derniers rois de Juda, peu avant la capti-
vité de Babylone, il pouvait être encore en vie sous Cyrus, et l'on serait autorisé
à le prendre pour le personnage dont il s'agit ici. Si au contraire il prophétisa
avant les derniers rois de Juda, il faut en ce cas admettre deux personnages du
même nom.

y. 35. — u avec autant de rapidité qu'un esprit se transporte d'un lieu à un au-
tre, c'est-à-dire l'ange transporta instantanément Habacuc auprès de Daniel dans
la fosse aux lions. — Les Actes des apôtres, 8, 39. 40, parlent d'un prodige sem-
blable.

f. 36. — 15 Dans le grec : Daniel, Daniel, recevez, etc.
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38. Et se levant, il mangea. Mais l'ange

du Seigneur remit aussitôt Habacuc dans le

même lieu où il l'avait pris.

39. Le septième jour le roi vint pour
pleurer Daniel; et s'étant approché de la

fosse, il regarda dedans, et il vit Daniel qui

était assis au milieu des lions 16
.

40. 11 jeta aussitôt un grand cri; et il dit :

Vous êtes grand, ô Seigneur, Dieu de Da-
niel! Et il le lit tirer de la fosse des lions.

41. En même temps il y fit jeter ceux
qui avaient voulu perdre Daniel; et les lions

les dévorèrent devant lui en un moment.

42. Alors le roi dit : Que tous ceux qui

sont dans toute la terre révèrent avec frayeur

le Dieu de Daniel, parce que c'est lui qui

est le Sauveur, qui fait des prodiges et des

merveilles sur la terre, et qui a délivré

Daniel de la fosse des lions 17
.

38. Surgensque Daniel corne-*

dit. Porro angélus Domini resti-

tua Habacuc confestim in loco,

suo.
'

39. Venit ergo rex die septimo
ut lugeret Danielem : et venit ad
lacum. et introspexit, et ecce Da-
niel seuens in medio leonum.

40. Et exclamavit voce magna
rex, dicens : Magnus es Domine
Deus Danielis. Et extraxit eum de
lacu leonum.

41. Porro illos, qui perditionis

ejus causa fueraut, intromisit in

lacum, et devorati sunt in mé-
mento coram eo.

42. Tune rex ait : Paveant om-
nes habitantes in universa terra

Deum Danielis : quia ipse est sal-

vator, faciens signa et mirabilia

in terra : qui liberavit Danielem
de lacu leonum.

5:
i. — 16 Les mots : « au milieu des lions, » ne sont pas dans le grec.
. — " Tout ce verset manque dans le arec.



PREFACE

SUR LES PETITS PROPHÈTES

Les douze petits Prophètes portent ce nom à cause du peu d'étendue

des prophéties de leur part, qui sont parvenues jusqu'à nous : car ils

ne se distinguent d'ailleurs en rien des prophètes qui précèdent, ni en

ce qui concerne l'esprit prophétique, ni en ce qui regarde la grandeur

et la sublimité soit des choses qu'ils ont prédites, soit des sujets qu'ils

ont traités. A raison de leur peu d'étendue, et afin de les conserver plus

sûrement, leurs écrits furent vraisemblablement de très-bonne heure

recueillis en un seul rouleau, qui reçut le titre de Livre des petits

Prophètes. Ils vécurent à des époques différentes et au milieu de diverses

circonstances de temps, entre le neuvième et le quatrième siècle avant

Jésus-Christ. Leur but n'élait pas autre que celui des grands Prophètes :

d'une part, reprendre l'éloignement de Dieu et l'apostasie, le culte des

idoles qui dominait, les vices et la corruption qui naissaient de l'idolâtrie,

it annoncer les châtiments de Dieu, si l'on ne revenait à de meilleurs

sentiments; et, d'autre part, consoler la portion de la nation attachée à

sa religion, en lui faisant espérer des temps plus heureux, et surtout le

grand Libérateur et son règne universel. «C'est ainsi qu'ils fortifiaient

Jacob, et qu'ils le rachetaient par la vertu de la foi » (Eccli. 49, 12).

Puissent-ils, par leurs divins écrits, contribuer aussi dans nos temps

d'incrédulité et de démoralisation, à réveiller la foi morte et à ré-

chauffer la piété refroidie : car ils ne parlaient pas et n'écrivaient pas

seulement pour leurs temps, mais aussi pour l'instruction et l'édifi-

cation de l'Eglise de Jésus-Christ (1. Pier. 1, 10-12).— Dans le texte

hébreu et dans notre version latine, celui de ces prophètes qui vient

en première ligne est Osée.





PREFACE

SUR LE PROPHETE OSEE

Osée (en hébr. Hosa), fils de Bééri, personnage d'ailleurs in-

connu, prophétisa, d'après le titre de son livre (1, 1), vers le temps

où les rois Ozias (ou Azarias), Joatban, Achaz et Ezéchias régnaient

dans le royaume de Juda (81 1-699 avant J.-C), et où Jéroboam II

était roi d'Israël (82?-78i avant J.-C). On ne peut supposer avec vrai-

semblance qu'Osée ait propbétisé durant tout le temps des l'ègnes de

ces rois, c'est-à-dire pendant plus de cent ans ; il est plus probable

qu'il commença à paraître la dernière année de Jéroboam II, 784

avant Jésus-Christ, année qui est la quatorzième d'Ozias, roi de Juda,

et qu'il termina sa carrière la première année du roi Ezéchias (728

avant J.-C), et qu'en conséquence il exerça son ministère pendant

56 ans. 11 paraît certain qu'il no prolongea pas sa vie au-delà de la

sixième année du règne du roi Ezéchias , car il ne fait aucune men-

tion de la destruction du royaume d'Israël par Salmanasar, roi d'As-

syrie, laquelle tombe vers cette année-là (722 avant J.-C). Le contenu

de ses prophéties regarde l'idolâtrie, la corruption du royaume d'Is-

raël et les châtiments dont il est Dour cela menacé : ce n'est que ra-

rement, et comme en passant, qu'il parle du royaume de Judn (1, 7.

4, 15. 5, 12. 13. 14. 6, 4. 11. 8, 14. 12, 2), de même qu'il ne

jette que de loin en loin quelques coups d'œil sur un avenir mp'ileur.

L'objet même de ses prophéties, qui concernent presque exclusive-

ment le royaume d'Israël, montre suffisamment que le Prophète

vivait dans ce royaume. Ce qui y est marqué convient d'ailleurs par-

faitement au temps, où, d'après le titre, le Prophète parut, car

précisément à cette époque le royaume dUsraël était dans un état tout

semblable au tableau qui en est tracé dans ses prophéties ; depuis Jéro-
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boam II la plus grande confusion régna partout, l'impiété la plus

horrible était à l'ordre du jour, et les révoltes et les renversements

des trônes se succédèrent avec rapidité. Le royaume de Juda fut, sous

les rois Ozias et Joathan, dans un état prospère, mais sous Achaz,

qui introduisit le culte des idoles à Jérusalem et dans toute la Judée ,

il courut également au-devant de sa ruine, malgré les efforts que fit

Ezécbias pour arrêter les progrès de la corruption.— Pour ce qui est

des circonstances relatives à la vie et à la mort du prophète , on ne

sait rien de certain. Il ne s'est encore jusque-là rencontré personne

qui ait attaqué, avec quelque fondement, ïa parfaite convenance qui

existe entre les prophéties d'Osée et les temps où il vécut, ni qui ait

nié qu'elles fussent de lui , et les juifs et les chrétiens les ont de tout

temps, d'un accord unanime, comptées parmi les écrits inspirés.

f3rr£T*ïC+ez* r̂+



LE PROPHÈTE OSÉE

Chap. 1 — 2.

CHAPITRE PREMIER.

Temps des prophéties d'Osée, figures symboliques de Vinfidélité et

du châtiment d'Israël, conversion des nations; Israël et Juda
sous un seul chef.

i. Verbum Domini, quod fac-

tum est ad Osée ûlium Beeri, in

diebus Oziœ, Joathan, Acbaz, Eze-

chise , regum Juda, et iii diebus

Jéroboam filii Joas régis Israël.

2. Principium loquendi Domino
in Osée : et dixit Domiuus ad Osée:

Vade, sume tibi uxorem fornica-

tionum, et fac tibi tilios fornica-

tionum : quia fornicans l'ornicabi-

tur terra a Domino.

1

.

Paroles du Seigneur, adressées à Osée *,

fils de Bééri, sous le règne d'Ozias, de Joa-

than, d'Achaz et d'Ezéchias, rois de Juda, et

sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi

d'Israël 2
.

2. Lorsque le Seigneur commença à parler

à Osée, il lui dit : Allez prendre pour votre

femme une prostituée, et ayez d'elle des en-

fants nés d'une prostituée ,
parce qu'Israël

quittera le Seigneur, en s'abandonnant à la

prostitution 3
.

f. 1.— * c'est-à-dire : Sauvez donc!
2 On peut lire de suite l'histoire des rois qui sont ici désignés 4. Rois, 14, 21.

23-29. 15, 1 et suiv. 32. 16, 1. 18, 1. La première prophétie (chap. 1. 2) lut vrai-

semblablement faite dans les derniers jours de Roboam II (825 avant J.-G. 4. Rois,

14, 23-29. 15, 1), car l'idolâtrie seule y est reprise et blâmée, sans qu'il y soit rien
dit des temps de confusion qui suivirent la mort de Jéroboam.

jr. 2.— â c'est-à-dire : t'uisque le peuple d'Israël m'a abandonné, moi qui suis

son époux (Jér. 4, 3), et que, comme une prostituée, il s'est abandonné à une mul-
titude d'amants, à une multitude d'idoles, représentez-lui son crime par le symbole
d'un mariage avec une prostituée, dont vous aurez des enfants. Le Prophète a-t-il

réellement fait ce qui lui était commandé, et par conséquent raconté ce qui suit

comme un fait historique, ou bien a-t-il seulement voulu donner cette histoire

comme une forme symbolique, sous laquelle est voilée cette pensée : Les enfants
d'Israël sont des enfants iniidèles, et ils en seront punis? c'est ce sur quoi les in-

terprètes ne sont pas d'accord. La réalité historique a en sa faveur la plupart des
SS. Pères (saint Iréuée, saint Basile, saint Augustin, saint Cyrille, Théodoret, saint

Thomas) et le plus grand nombre des interprètes catholiques, parmi lesquels Théo-
dore dit, qu'il ue peut assez s'étonner de la témérité de ceux qui prétendent que
ce que le Prophète raconte n'a point eu lieu en effet. La majorité des Juifs, anciens
et modernes, se décident pour l'interprétation parabolique du récit du Prophète,
et parmi les SS. Pères saint Jérôme, auquel s'adjoint le commun dts interprètes

des derniers temps. Que si l'interprétation historique a cela contre elle, qu'il est

difficile de supposer que Dieu ait fait à un homme un commandement de s'unir à
une femme de mauvaise vie, l'autre sentiment est aussi combattu par cette consi-
dération, que Dieu, quand il voulait imprimer profondément quelque instruction

dans l'esprit du peuple, aimait à lui parler au milieu d'actions symboliuues réelles
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3. Osée prit donc pour sa femme Gomer,

fille de Débelaïm 4
, qui conçut et lui en-

fanta un fils
5

.

4. Et le Seigneur dit à Osée : appelez l'en-

fant, Jezrahel 6
,
parce que dans peu de temps

je vengerai le sang de Jezrahel sur la mai-

son de Jehu, et je ferai cesser le règne de la

maison d'Israël 7
.

5. En ce jour-là je briserai l'arc 8 d'Israël

dans la vallée de Jezrahel 9
.

6. Gomer ayant conçu encore, enfanta une

fille
10

. Et le Seigneur dit à Osée : Appelez-

là Sans-miséricorde, parce qu'à l'avenir je

ne serai plus touché de miséricorde pour la

maison (l'Israël, et je les oullierai, et je les

effacerai de ma mémoire pour jamais n
.

7. mais j'aurai compassion de la maison de

Juda, et je les sauverai par le Seigneur leur

Dieu; et non par l'arc, ni par l'épée, ni par

les chevaux, ni par les cavaliers 1J
.

8. Gomer sevra sa fille appelée Sans-mi-

3. Et ahiit, et accepit Gomer
filiam Debelaim : et coneepit, et

peperit ei filium.

4. Et dixit Dominus ad eum :i

Voca nomen ejus Jezrahel quo-
niam adhuc modicum, et visitabo

sanguinem Jezrahel super domum
Jehu, et quiescere faciam reguum
domus Israël.

b. Et in illa die conteram ar-

cum Israël in valle Jezrahel.

6. Et concepit adhuc, et poperit

filiam. Et dixit ei : Voca nomen
ejus Absque misericordia : quia

non addam ultra misereri domui
Israël, sed oblivione obliviscar eo-

rum.
7. Et domui Juda miserebor,

et salvabo eos in Domino Deo suo :

et non salvabo eos in arcu,etgla-

dio, et in bello, et in equis, et in

equitibus.

8. Et ablactavit eam, quae erat

(Jér. 13. Ezéch. 5), même sans avoir égard à ce qui se pratiquait d'ordinaire (Isaï.

20. Ezéch. 4), et que la lettre du texte n'offre aucun sijrne de parabole. Du reste,

les deux interprétations s'accordant dans le point capital, c'est-à-dire dans le sens,

chacun peut, sans préjudice de l'instruction qui en résulle et que l'on en doit re-

cueillir, adopter l'une ou l'autre.

y. 3. — * Ceux qui admettent la réalité de l'histoire (note 3), disent que Gomer
était une célèbre courtisane de ce temps-là; ceux qui voient une parabole dans le

récit, trouvent dans le nom de Gomer une désignation exacte du peuple d'Israël.

Gomer signifie une complète, parfaite (prostituée); Débelaïm une masse de figues

prêtées ensemble (1. Rois, 25, 18). Ainsi Israël serait désigné comme un peuple

livré aux plus grands excès de l'idolâtrie, tout écrasé sous le poids des idoles.
s Comme la prostituée représente le peuple d'Israël, ses enfanta représentent

aussi spécialement les Israélites.

f. 4. — 6 c'est-à-dire (Dieu) sèmera, dans le sens de disperser.
7 Nommez ce fils de la prosliluée Jezrnlu 1, eu signe du châtiment qui fondra sur

le peuple; car il n'y a plus longtemps d'ici à ce que le royaume prenne fin, et que
la nation soit dispersée parmi les peuples < trangers. — La maison de Jéhu était la

famille régnante dans le royaume d'Israël. Jezrahel était une des principales villes

du royaume des dix tribus," où Naboth fut tué (3. Rois, 21, 1), et Jéhu s'était élevé

pour venger sou sang. Mais Jéhu lui-même se rendit coupable de l'effusion du sang

et d'autres :rimes, spécialement d'idolâtrie par le culte des veaux d'or (4. Rois, 9,

21 et suiv. 10, 17. 31 et suiv.). - La prophétie reçut sou accomplissement environ

un demi-siècle plus tard, la sixième année du roi Ezéchias, lorsque les Israélites

fuient transportés loin de leur pays.

>\ 5. — 8 la puissance guerrière (Jér. 49, 35).
9 dans la vaste plaine de Jezrahel. Cette plaine est mise en général pour le

royaume d'Israël.

y. 6. — ie Voyez note 5.

11 Je ue me souviendrai pms d'Israël terr°stre, car voy. f. 10. D'autres tradui-

sent ['hébreu: ... pour la maison d'Israël, eu sorte que je lui pardonne. Sens du
verset : Dites-leur : J'ai des tilles qui portent pour nom Sans-miséricorde, parce

qu'elles méritent que je n'aie uni une compassion d'tlles.

;v. 7. — " Le royaume de Juda était alors, sous le roi Azarias (Ozias), tout adonné
au service du Seiyneur; c'est pourquoi d devait être délivré de sa ruine, et trou-

ver sa protection, non dans le pouvoir des armes, mais dans l'intervention immé-
diate de Dieu. Voyez l'aecoinulissement 4. Rois, 19. Isaïe, 3G, 37. La protection

de Uieu cessa pareillement à l'égard de ce royaume, lorsque, comme Israël, il se

révolta contre Dieu, qui était son roi.
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Absque raisericordia. Et concepit,

et peperit filiura.

9. Et dixit : Voca nomen ejus :

Non populus meus : quia vos non

populus meus, et ego non ero

Tester.

10. Et erit numerus filiorum Is-

raël quasi arena maris, quae sine

mensura est, et non numerabitur.

Et erit in loco ubi dicetur eis :

Non populus meus vos : dicetur

eis : Filii Dei viveDtis.

H. Et congregabuntur filii Ju-

da, et filii Israël pariter : et po-

nent sibimet caput unum, et as-

cendent de terra : quia magnus
dies Jezrahel.

séricorde. Elle conçut et enfanta un fils n.

9. Et le Seigneur dit à Osée : Appelez cet

enfant : Non-mon-peuple; parce que vous
n'êtes plus mon peuple, et que je ne serai

plus votre Dieu u
.

10. Les enfants d'Israël seront néanmoins
un jour comme le sable de la mer, qui ne
peut ni se mesurer, ni se compter 13

. Et au
lieu qu'on leur a dit : Vous n'êtes plus mon
peuple; on leur dira : Vous êtes les enfant»

du Dieu vivant 16
.

1 1 . Les enfants de Juda et les enfants d'Is-

raël se rassembleront et se réuniront ensem-
ble ; ils s'établiront un même chef, etils s'é-

lèveront de la terre M, parce que le jour de
Jezrahel est grand 18

.

CHAPITRE IL

Dieu menace le peuple infidèle d'Israël; il Tinvite à revenir à lui,

et lui promet de nouveau ses faveurs.

1. Dicite fratribus vestris : Po-
pulus meus; et sorori vestree : Mi-

sericordiam consecuta.

2. Judicate matrem vestram

,

1. Dites à vos frères : Vous êtes mon peu-
ple ; et à votre sœur : Vous ave? reçu mis4-

ricorde *.

2. Elevez-vous contre votre mère; con-

jfr. 8. — 13 II semble que les noms des enfants veuillent dire, que le peuple d'Is-

raël sera dispersé, et que, sans trouver miséricorde, il cessera d'être le peuple de
Dieu {}. 9).

jr. 9. — •* Je ne serai plus pour vous le Dieu de l'alliance, votre roi, votre père,
votre bieufaiteur.

f. 10. — 15 Après avoir prédit les châtiments, pour soutenir et encourager les

hommes pieux, le Prophète jette un coup d'œil sur des temps heureux qui vien-
dront ensuite, temps où les enfants d'Israël seront presque aussi nombreux que le

sable de la mer. Ces temps sont ceux du Messie, alors que les enfants spirituels

d'Israël, les élus d'entre les Juifs et les Gentils, entreront dans l'Eglise. C'est ce
que montre l'histoire, et ce qui est confirmé par le témoignage de saint Paul {Rom.
9, 25. 2C) et de saint Pierre (1. Pter. 2, 10). On ne peut, sans accuser le Prophète
de rexafïéralion la plus mensongère, faire l'application de ces paroles au retour
des Israélites terrestres de la captivité de Bubylone, puisqu'il n'y en eut alors qu'un
fort petit nombre qui en revint.

16 Dans le mémo pays de Palestine, où il avait été dit aux Israélites terrestres,
qu'ils avaient cessé d'être le peuple de Dieu, ces Israélites spirituels seront appelés
enfants de Dieu. Ce fut là le premier nom des chrétiens (Jean, 1, 12), et û l'est

pour toujours.

p. 11. — 17 de la captivité, de la dispersion. Les autres prophètes placent aussi
au temps du Messie la réunion des Juifs et des Israélites sous un même chef su-
prême [ls lie, 11, 13. Eze'ch. 37, 15 et suiv.).

18 De grandes choses arriveront en ce temps-là; il s'appellera le temps de Jez-
rahel, c est-à-dire (Dieu) sèmera (une nouvelle semence, il établira un nouveau
peuple).

j. 1. — l Criez donc en ce temps-là à vos frères et à vos sœurs : Nous sommes
de nouveau le peuple de Dieu, et comblés de ses grâces. Ce verset appartient en-
core au chapitre précédent, et il renferme une allusion au nom qui a été donné ci-

dessus au peuple: Point-mon-peuple, et: Sans- miséricorde.
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damnez ses excès, parce qu'elle n'est plus

mon épouse, que je ne suis plus son époux 2
.

Que ses fornications ne paraissent plus sur

son visage, ni ses adultères au milieu de son

sein 3
:

3. de peur que je ne la dépouille, que je

l'expose toute nue, et que je ne la mette

dans le même état où elle était au jour de

sa naissance 4
;
que je ne la réduise en un

désert, et que je ne la change en une terre

sans chemin 6
, et que je ne la fasse mourir

de soif 6
.

4. Je n'aurai point pitié de ses fils, puis-

que ce sont des enfants de prostitution 7
;

5. parce que leur mère s'est prostituée
;

que celle qui les a conçus a été déshonorée;

et qu'elle a dit : J'irai après ceux que j'aime,

et dont je suis aimé
,
qui me donnent mon

pain, mon eau, ma laine, mon lin, mon huile,

et tout ce que je hois 8
.

6. C'est pourauoi je Tais lui 9 fermer le

chemin avec une haie d'épines : je le fer-

merai avec un monceau de pierres, et elle

ne pourra trouver de sentier par où elle

passe 10
.

7. Elle poursuivra ceux qu'elle aime, et ne
pourra les atteindre; elle les cherchera, et

elle ne les trouvera point, jusqu'à ce qu'elle

soit réduite à dire : Il faut que j'aille trouver

mon premier époux, parce que j'étais alors

plus heureuse que je ne le suis mainte-

nant il
.

8. Et elle n'a pas su que c'était moi qui

iui avait donné le hlé, le vin, l'huile, l'ar-

judicate : quoniam ipsa non uxor
mea, et ego non vir ejus ; auferat

fornicationes suas a facie sua, et

adulteria sua de medio uberum
suorum.

3. Ne forte expoliem eam nu-
dam , et statuam eam secundum
diem nativitatis suae : et ponam
eam quasi solitudinem, et statuam
eam velut terram inviam, et in-

terficiam eam siti.

4. Et filiorum illius non mise-
rebor : quoniam filii fornicatiouum
sunt;

5. quia fornicata est mater eo-
rum , confusa est quse concepit

eos : quia dixit : Vadam post ama-
tores meos, qui dant panes mihi,

et aquas meas, lanam meam, et

linum meum, oleum meuin, et

potum meum.
6. Propter hoc ecce ego sepiam

viam tuam spinis, et sepiam eam
maceria, et semitas suas non in-

veniet.

7 Et sequetur amatores suos,

et non apprehendet eos : et quae-

ret eos, et non inveniet, et dicet:

Vadam, être vertar ad virum meum
prioreiu quia bene mihi erat tune

magis quam nunc.

8. Et hœc nescivit, quia ego dedi

ei frumentum, et vinum, et oleum,

^.2. — 2 L'union conjugale qui nous unissait est dissoute. Le Prophète revient

aux reproches et aux menaces, qu'il avait interrompus par un coup d'œil consola-

teur sur l'avenir plus éloigné. La mère et les enfants sont le peuple et les Israé-

lites.
3 Ne permettez pas qu'elle abuse davantage de son visage et de son sein pour la

fornication et l'adultère, c'est-à-dire faites qu'elle renonce au culte de ses idoles,

et qu'elle revienne à Dieu.

y. 3. — 4 de peur que je ne la dépouille de tous ses ornements et des avantages
qu'elle a reçus, et que je ue la réduise à l'état où elle était en Egypte [Ezéch. 16,

2 et suiv.).
8 Dans 1 hébreu : aride.
6 c'est-à-dire que je ne les réduise en captivité, où ils se dessécheront, comme

dans le désert, et mourront.
y. 4. — 7 nés et élevés dans l'idolâtrie.

y. 5. — 8 C'est le peuple d'Israël qui parle : Je veux demeurer attaché aux dieux

des peuples étrangers, afin que j'en reçoive de quoi subsister, et tout ce qui est

nécessaire aux besoins de la vie.

y. 6. — 9 Litt. : vous.
10 Je visiterai le peuple d'Israël en lui envoyant des afflictions qui l'arrêteront

dans sa vie d'impiété. Le péché corrompt, le malheur convertit, dit saint Grégoire»

le-Grand.

y. 7. — M Ainsi parle également l'àme pénitente, qui, séduite par le monde et

ses pla sirs, revient à Dieu, dans lequel seul on peut trouver 1» vrai repos»
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et argentum multiplicavi ei , et

aurum, quœ fecerunt Baal.

9. Ideirco convertar, et sumam
frumentummeum in tempore suo,

et vinum meum in tempore suo,

et liberabo lanam meaiii et linum

meum ,
quee operiebant ignomi-

niam ejus.

10. Et aune revelabo stultitiam

ejus in oculis amatorum ejus : et

vir non eruet eam de manu mea.

il . Et cessare faciam omne gau-

diumejus, solemnitalem ejus, neo-

meniam ejus, sabbatum ejus, et

omnia festa tempora ejus.

12. Et corrumpam vineam ejus,

et ficum ejus de quibus dixit : Mer-

cedes ha?, mea? sunt, quas dede-
runt mihi amatoresmei : et ponam
eam in saltum , et comedet eam
bestia agri.

13. Et visitabo super eam dies

Baalim, quibus accendebat incen-

sum, et ornabatur inaure sua, et

monili suo, et ibat post amatores

suos, et mei obliviscebatur, dicit

Dominas

i4. Propter hoc, ecce ego lac-

tabo eam et ducam eam in solitu-

dinem : et loquar ad cor ejus.

iô Et dabo ei vinitores ejus ex

eodem loco , et vailem Achor ad
aperiendam spem : et canet ibi

cent et l'or en abondance ; mais elle en a
l'ait des sacrifices à Baal 12

.

9. C'est pourquoi je changerai maintenant
de conduite à son égard; je reprendrai mon
blé et mon vin, quand le temps en sera

venu , et je délivrerai ma laine ef mon lin

qui servaient à couvrir son ignominie 13
.

10. Je découvrirai maintenant sa folie ik

aux yeux de ceux qui l'aimaient 15
; et il n'y

aura point d'homme qui puisse la tirer de
ma main.

11. Je ferai cesser tous ses cantiques de
joie, ses jours solennels, ses nouvelles lu-

nes 16
, son sabbat et ses fêtes 17

.

12. Je gâterai toutes les vignes et les fi-

guiers dont elle a dit : C'est là ma récom-
pense que m'ont donnée ceux qui m'ai-
maient lS

: je la réduirai en un bois aban-
donné aux bètes sauvages qui la dévoreront.

13. Je me vengerai sur elle des jours

qu'elle a consacrés à Baal, lorsqu'elle brûlait

de l'encens eu son honneur, qu'elle se parait

de ses pendants d'oreilles, et de son collier

précieux, qu'elle allait après ceux qu'elle ai-

mait, et qu'elle m'oubliait entièrement, dit

le Seigneur.

14. Après cela néanmoins je l'attirerai dou-
cement à moi

;
je la mènerai dans la soli-

tude, et je lui parlerai au cœur 19
.

lb. Je lui donnerai des vignerons 20 du
même lieu 2I

, et la vallée d'Achor, pour lui

ouvrir une entrée à l'espérance 22
: et elle

f. 8. — 12 Baal, divinité phénicienne, est mis pour les faux dieux en général,
par allusion à la siguilication de « mari » que le mot Baal a aussi (Voyez pi. b.

X. 16).

jf. 9. — 13 Je ferai cesser les récoltes abondantes, qui lui fournissaient sa nour-
riture et son vêtement.

y. 10. — u D'autres traduisent : sa honte, sa nudité. Découvrir la honte est mis
pour traiter avec opprobre (Voy. Jér. 13, 26).

15 des idoles.

f. 11. — 16 Voy. 4. Moys. 10, 10. 28, 11-14.
17 en la transportant loin de son pays, et en la dispersant parmi les peuples.
jL 12. — 18 Je suis redevable de tout cela à mes idoles!

jf. 14.— 19 A la suite des menaces de châtiments, le Prophète place de nouveau
la promesse de temps meilleurs, et des bénédictions divines. Quand elle aura subi
la punition que mérite sou infidélité, je l'attirerai de nouveau à moi, je la condui-
rai comme autrefois à travers les dése ts d'Arabie, et je la consolerai. Ces temps
meilleurs sout ceux du retour de la captivité assyrienne (babylonienne.) (15-17), et

ceux du Messie (18-24), que le Prophète rattache aux premiers.
V. 15. — 20 Daus l'hébreu : des vignes.
21 de la terre d Israël, loin de laquelle ils avaient été contraints d'émigrer.
22 La vallée û'Aelior, située dans le voisinage de Jéricho, sur les contins de la

Palestine (Jos. 7, 24-26), était, lors de l'entrée dans la terre promise, depuis l'E-

gypte, comme la porte pour arriver aux biens dont les Israélites espéraient jouir :

le est pourquoi il est dit qu'elle est le commencement de l'espérance. De même,
lors de leur entrée dans leur pays, au sortir de la captivité de Babylone, les Israé-

V. 35
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chaulera là dos cantiques connue aux jours

de sa jeunesse, et connue au temps où elle

sortit de l'Egypte.

16. Ce sera alors, dit le Seigneur, qu'elle

m'appellera: Mon époux, et qu'elle ne m'ap-
pellera plus Baali 23

.

17. Juterai de s:i bouche le nom de Baal,

et elle ne se souviendra plus de ce nom 2!*.

18. En ce temps-là 2r>

,
je ferai aussi que

les bêtes sauvagis, les oiseaux du ciel, et

les animaux qui rampent sur la terre , au-

ront alliance avec eux 26
;
je briserai l'arc et

Pépée , je <erai cesser les combats, et je les

ferai dormir dans une entière assurance 27
.

19. Alors je vous rendrai mon épouse pour
jamais; je vous rendrai mon épouse par une
alliance de justice et de jugement, de com-
passion et de miséricorde.

20. Je vous rendrai mon épouse par une
inviolable lidélité et vous saurez que c'est

moi qui suis le Seigneur 28

21 En ce temps-là, j'exaucerai les cieux,

dit le Seigneur; je les exaucerai, et ils exau-
ceront la terre 29

.

juxta dies juventutis suae, et juxta
dies ascensiohis suie de terra M*
gypti.

16. Et erit in die illa, ait Domi-
nas : vocabit me : Vir meus : et

non vocabit me ultra, Baali.

17. Et auferam nomina Baalim
de ore ejus, et non recordabitur
ultra nomiuis eorum.

18. Etpercutiarn cum eis fœdus
in die illa, cum bestia agri, et cum
volncre cœli, et cum reptili terrae :

et arcum, et gladium, et hélium
conteram de terra: et dormire eos

faciam fulucialiter.

19. Et sponsabo te mihi in sera-

piternum : et sponsabo te mihi in

justitia, et judicio, et in uiiseri-

cordia, et in miserationibus.

2d. Et sponsabo te mihi in fide

et scies quia ego Dominus.

21. Et erit m die illa : Exau-
diam , dicit Dominus, exaudiam

i
ccelos, et illi exaudient terram.

lites durent passer par cette vallée, et furent consolés par la vue des biens qu'ils

allaient recevoir.

?. 16. — 23 Israël renoncera entièrement au culte des idoles. — En ce temps-là
des lapports de sincérité se rélabliront entre moi et mon peuple; il ne se livrera

plus au culte des idoles, mais il n'adorera que moi; il aura tant d horreur de l'ido-

lâtrie, qu'il ne se servira plus à mon égard du mot Baal, bien que ce mot signifie

aussi « époux », mais il m'appellera Isch, c'est-à-dire mari (vir).

)Y. 17. — *'* Ceci eut son accompli.-sement après la captivité de Babylone; car à
cette époque le culte des idoles disparut complètement dans tout le pays du mi-
lieu des Israélites.

y. 18. — 23 dans cet avenir lointain et heureux, par lequel sont ici désignés les

temps messianiques (Voyez ce qui suit). Sur l'expression « en ce jour-là », comme
ne servant pas toujours de liaison avec ce qui précède immédiatement, voy. Dan.
12, 1.

26 Dans l'hébreu : pour leur bien.
87 à savoir les habitants. 11 ne peut nullement ici être question du temps d'aprè3

le retour de la captivité de Babylone, avant Jésus- Christ; en ellet, on ne vit point

alors cette paix qui est ici promise, les Juifs furent au contraire, au milieu d^s di-

visions des rois de Syrie et d'Egypte, et particulièrement de la part de la fureur

d'Aniiochus Epipbane (Dun. 11, 12), exposés à une infinité de maux, il s'agit bien

plutôt du teuips de cette paix, que le Pacifique (1. Muys. 49, 10. Jean, 14, 27), a
apportée sur la terre; et surtout des derniers temps, lors de son second avènement,
alors qu'il triomphera de tous ses ennemis et mettra pour toujours tin à la guerre.

C'est à ce temps que convieut cette alliance avec la nature, par laquelle il faut sur-

tout entendre sou renouvellement (Rom 8, 22), que d'autres prophètes placent éga-
lement dans les teuips messianiques (Isaï. 11, 6-9). Conip. Jerùuie.

>. 20.

—

28 Alors j entrerai avec vous dans une alliance éternelle, je vous com-
muniquerai mes grâces et ma justice, et j'accomplirai mes promesses; ce qui vous

porleia à me reconnaître comme le Dieu vrai et véridique. Cela se rapporte éga-

lement aux temps messianiques, que les autres prophètes et écrivains sacrés nous
dép liment comme les temps de la justice à venir (Ps. 44, 7) et de la miséricorde

{Itom. 1,5).
y. si, _ 29 Alors, par la providence de Dieu, les créatures qui jusque-là s é-

taieiit souvent combattues, agiront de concert pour rendre l'homme heureux. Le
christianisme ennoblit même la nature ; et il continuera de l'ennoblir de plus eu
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22. Et terra exaudiet triticum,

et vinum, et oleuru: ethœc exau-

dient Jezrahel.

23. Et seminabo eam ruihi in

terra, et miserebor ejus, quee fuit

Absque misericordia.

24. et dicam non populo meo :

Populus meus es tu : et ipse dicet:

Deus meus es tu.

22. La terre exaucera le blé, le vin et

l'huile; et le blé, le vin et l'huile exauce-
ront Jezrahel 30

.

23. Je ferai germer pour moi la semence
dans la terre; et je serai touché de miséri-

corde pour celle qui s'appelait Sans-miséri-
corde.

24. Et je dirai à celui que j'appelais Non-
mon-peuple : Vous êtes mon peuple; et il

me dira : Vous êtes mon Dieu S1
. 1. Pier.

2, 10.

CHAPITRE III.

Symbole de l'état présent d'Israël dans son délaissement:

sa conversion dans les derniers temps.

{. Et dixit Dominus ad me '.

Adhuc *"ade , et dilige mulierem
dilectam amico etadulteram: sicut

diligit Dominus Glios Israël, et

ipsi respiciunt ad deos alienos et

diligunt vinacia uvarum.
2. Et fodi eam mihi quindecim

argenteis, et coro hordei, et di-

midio coro hordei.

1. Le Seigneur me dit * : Allez, et aimez
encore une femme adultère, qui est aimée
d'un autre que de son mari, comme le Sei-
gneur aime les enfants d'Israël

,
pendant

qu'ils mettent leur confiance en des dieux
étrangers, et qu'ils aiment le marc du vin*.

2. Je donnerai donc à cette femme quinze
pièces d'argent 3

, et une mesure et demie
d'orge k

.

plus jusqu'à ce qu'arrive à la fin des temps la délivrance finale de la nature entière
{Rom. S. 21. Comp. Isaïe, 65, 17).

y. 2-2. — 30 Sens : Jezrahel, c'est-à-dire la nouvelle semence, la nouvelle race
(proprement : Dieu sèmera, voy. y. 23. 1, 11), sera comblée de bénédictions par
l'abondance des frui:s de la terre {Voy. note 29).

y. 24. — 31 Par cette nouvelle race qui porte un nouveau nom, il faut entendre
le peuple élu du Mes=ie ; c'est ce qui résulte du contexte, et c'est ainsi que l'enten-
dent aus?i les autres prophètes {Jér. 31, 31-33), et saint Paul {Rom. 9, 21 u suiv.),

qui fait l'application de ce passage spécialement aux Gentils appelés à la foi.

jfr. 1. — ' La prophétie qui suit (y, 1-5) parait, par sa ressemblance avec celle

qui précède, avoir été faite vers le même temps {PI. h. 1. note 2). Le Prophète
achète encore une prostiluée pour en faire son épouse , et il lui impose pour con-
dition de s'abstenir jusqu'à la consommation de leur mariage de tout commerce
avec d'autres hommes, de même qu'il est lui-même résolu de s'abstenir d'elle (1-3).

Cette figure symbolique est ensuite expliquée (4-5). Eucore ici s'élève la question
qu'on a touchée yl. h. 1. note 3, si tout cela est un fait historique ou une para-
bole.

* des choses sans substance , les idoles. Dans l'hébreu : et qu'ils aiment les gâ-
teaux aux raisins secs (dans les repas sacrés Jér. 7, 18). La prostituée du premier
chapitre était uup figure de l'idolâtrie avant la captivité d'Assyrie et du châtiment
que le culte des idoles a attiré sur Israël; la prostituée dont il est ici question re-
présente l'iuiidélilé et l'état du peuple d'Israël après l'avènement de Jésus-Christ.
Celte infidélité est représentée par une autre prostituée

, parce qu'elle est d'une
toute autre nature que la première; elle ne se rapporte point au culte des idole»
[Vçiy. V. 3), mais à l'infidélité enveis Dieu par rapport à la négation et au rejet du
Messie (i . '.]).

>'. 2. — 3 sicles : environ huit florins, ou 20 fr. 72 cent, en monnaie de France.
En Orient on achetait les femmes à divers prix (1. Moys. 29, 18. 2. Moys. 32, 16.

—

* Eu évaluant le sicle à l fr. 45, comme il e^t évalué dans Glaire, Introduct. t. 2,
p. 34U, les c,uioze sicles font 21 fr. 75 cent.
*Daus Ihébieu : et un chômer d'orge et un lélhech d'orge. C'est la même cljfcjj.
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3. Alors je lui dis : Vous m'attendrez pen-
dant plusieurs jours; vous ne vous aban-
donnerez point cependant à personne, vous
n'épouserez point un autre mari ; et je vous
attendrai aussi moi-même s

.

4. C'est l'état où les enfants d'Israël seront

pendant un longtemps, sans roi, sans prince,

sans sacrifice, sans autel 6
, sans éphod 7

, et

sans théraphim 8
.

5. Et après cela les enfants d'Israël revien-

dront, et ils chercheront le Seigneur leur

Dieu 9
, et David leur roi 10

: et dans les der-

niers jours ils recevront avec une frayeur

respectueuse le Seigneur, et les grâces qu'il

leur doit faire ll
.

3. Et dixi ad eam : Dies mullos
exspectabis me : non fornicaberis,.

et non eris viro : sed et ego ex-
peclabo te;

4. quia dies multos sedebunfc

filii Israël sine rege, et sine prin-

cipe, el sine sacrificio, et sine

altari, et sine ephod, et sine the-
raphiin

;

5. et post haec revertentur filii

Israël, et quserent Dominum Deum
suum, et David regem suum et.

pavebunt ad Dominum, et ad bo-
num ejus, in novissimo dierum.

CHAPITRE IV.

Invectives et menaces contre le peuple d'Israël et ses prêtres. Exhor-
tation à Juda pour l'engager à ne pas se rendre coupable des

mêmes fautes, et à ne pas attirer sur lui les mêmes châtiments.

i. Ecoutez la parole du Seigneur, enfants I i. Audite verbum domini filii

d'Israël i
; car le Seigneur va entrer en ju- | Israël, quia judicium Domino cum?

Sur le chômer (corus) voy. 4. Moys. 11, 32. note 22. Les anciens ne payaient pas
seulement eu argent, mais aussi eu marchandises.

y. 3. — 5 Sens : Je viens de vous acheter pour mon épouse; il y a longtemps a

attendre jusqu'à ce que je consomme le mariage; ne vous donnez à aucun autre

homme, et je ne m'approcherai point non plus de vous, mais j'attendrai le temps.
Le verset qui suit donne la signification de ce commandement symbolique.

y. 4. — 6 Dans l'hébreu : sans statues, sans statues d idoles, auxquelles on of-

frait des sacrifices (4. Rois, 3, 2).
7 L'éphod était un vêlement de dessus que portait le grand prètrej sur lequel se

trouvait l'oracle saint, et qui est mis ici pour l'oracle même (Voy. 2. Moys. 28 , 4.

30. note 22).
8 C'est une espèce de dieux domestiques ou lares (voy. 1. Moys. 31, 19), que l'on

consultait quand on avait besoin de conseils. Le sens du verset est . Le motif pour
lequel je fais ce commandement, est que le peuple d Israël demeurera un long es-

pace de temps sans état politique propre, sans culte ni du vrai Dieu ni des idoles,

et sans prophétie ni vraie ni fausse. Par cet état d'Israël, on ne peut entendre celui

»ù il était peudaut la captivité d'Assyrie : les sacritices étaient alors offerts dans le

temple pour tout le peuple, et pendant celle de Babylone, on continua d'en oiïrir

çur ses ruines (liaruch. 1, 19); de plus, durant tout le temps que le peuple l'ut

dispersé parmi les nations païennes, il ne fut pas entièrement exempt d'idoiatrie

(Voy. Ezéch. 14, 1-3. 20, 30.39). Les paroles dans la plénitude de leur signification

ue peuvent donc s'appliquer qu'à l'elat présent d'Israël.

y. 5. — 9 ils chercheront sa grâce.
10 le Messie, qui est aussi appelé David (Voy. Ezéch. 34, 23 et suiv. Jér. 30, 9).

11 Dans l'hébreu : ils accourront tout tremblants auprès du Scgneur el de se»

biens daus les derniers temps, c'est-à-dire les temps à venir eu général (1. Moys.

49, 1), spécialement les temps du Messie {Isaïe, 2, 2), la dernière péiiode des temps

ipuessianiques, où tout Israël, suivant la parole de l'apôtre (Hom. 11,25), entrera

«ans 1 Eglise.
.

y. 1. — * La prophétie suivante (y. 1-19) fut faite dans le royaume d Israël, a le-

poque de l'interrègne de douze ans qui suivit la mort de Zacharie, iils de Jéro-
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habitatoribus terrœ : non est enim
méritas, et non est misericordia,

et non est scienlia Dei in terra.

2. Maledictum, et inendacium,

et homicidium, et furtura, et adul-

terium inundaverunt, et sanguis

«anguinem tetigit.

3. Propter hoc lugebit terra, et

infirmabitur omnis qui habitat in

ea, in bestia agri, et in volucre

cœli : sed et pisces maris congre-

gabuntur.

4. Verumtamen unusquisque

non judicet: et nonarguatur vir :

populus enim tuus, sicut hi qui

contradicunt sacerdoti.

5. Et corrues hodie, et corruet

etiam propheta tecum : nocte ta-

cere feci matrem tuam.

6. Conticuit populus meus, eo

quod non habueritscientiam : quia

tu scientiam repulisti, repellam

te^ ne sacerdotio fungaris mihi :

et oblita es legis Dei tui, obliviscar

filiorum tuorum et ego.

gement avec les habitants de la terre 2
, par-

ce qu'il n'y a point de vérité, qu'il n'y a
point de miséricorde 3

, qu'il n'y a point de
connaissance de Dieu sur la terre.

2. Les outrages *, le mensonge, l'homi-
cide, le larcin et l'adultère, s'y sont répan-
dus comme un déluge; et l'on y a commis
meurtres sur meurtres.

3. C'est pourquoi la terre sera désolée 3
,

et tous ceux qui y habitent tomberont dans
la langueur, jusqu'aux bêtes de la campagne
et aux oiseaux du ciel; et les poissons mêmes
de la mer, seront enveloppés dans cette

ruine 6
.

4. En vain on s'élèverait contre vous, et

on vous reprocherait vos crimes, parce que
vous êtes tous comme un peuple endurci,

qui se révolte contre les prêtres 7
.

5. C'est pourquoi vous périrez aujourd'hui,

et vos prophètes périront avec vous 8 J'ai

fait tomber votre mère dans une nuit sombre,
et l'ai réduite au silence 9

.

6. Mon peuple s'est trouvé sans parole 10
,

parce qu'il a été destitué de science u
.

Comme vous 12 avez rejeté la science, je

vous rejetterai aussi, et je ne souffrirai point

que vous exerciez les fonctions de mon sa-

cerdoce : et comme vous avez oublié la loi

de votre Dieu, j'oublierai aussi vos enfants 1:î
.

boam ir, époque durant laquelle on se livra à toute espèce de désordres , et où la

nation était sans gouvernement régulier (4. Rois, 14, 29. 15, 8. et suiv.). Cela ré-

sulte surtout de cette circonstance, qu'il n'y est fait aucune mention soit d'un roi,
soit d'une famille royale quelconque.

2 il va leur faire rendre compte de leur conduite pour avoir violé son alliance et

s'être livrés aux crimes.
3 parce qu'il n'y a plus de loyauté ni en parole ni en fait, plus de charité envers

les hommes.
jL 2. — * Dans l'hébreu : Les faux serments.

f. 3. — 5 Litt. : sera dans le deuil, — sera désolée (Comp, Isdie, 3, 26. Amos,
1, 2).

6 Eu punition de ces crimes, tout le pays, ainsi que les êtres vivants qui l'habi-

tent, auront à souffrir. Lorsque les Assyriens, dit saint Jérôme, emmenèrent les Is-

raélites, les bêtes mêmes sentirent la colère du Seigneur ; car les animaux sauvages,
les oiseaux et les poissons allèrent en diminuant. Si l'on ne veut poiut le croire

,

que l'on jette les yeux sur l'Illyrie , la Thrace , la Macédoine , la Pannonie , et

toutes les contrées entre le Bosphore et les Alpes-Juliennes, et l'on verra qu'avec
les hommes ces animaux

,
que Dieu a créés pour eux , ont aussi peu à peu dis-

paru.

jf. 4. — 7 Votre peuple contredit les prophètes comme les prêtres, et c'est pour-
quoi il a été livré à la mort (Voy. 5. Moys. 17, 9-12).

f. 5. — 8 Sens : Bientôt , habitants d'Israël , vous tomberez avec les faux pro-
phètes dans le malheur.

9 Comme la nuit succède immédiatement au jour, de même je vais détruire in-
continent votre capitale (Samarie). Dans l'hébreu le verset porte : Vous succombe-
rez, vous, durant le jour, et le prophète succombera avec vous pendant la nuit, et

je détruirai votre mère.

f. 6. — 10 il a cessé d'exister.
11 parce qu'il n'a pas eu la doctrine de vérité.
12 ô prêtres.
13 Je ferai que vos enfants soient soumis à l'expiation comme les autre*.
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7. Ils ont multiplié leurs péchés a propor-

tion qu'ils se sont multipliés eux-mêmes n
;

je changerai leur gloire eu ignominie.

8. Ils se nourrissent des péchés de mon
peuple lb

; et flattant leurs âmes, ils les en-
tretiennent dans leurs iniquités 16

.

9. Le prêtre sera comme le peuple; je

me vengerai sur lui du dérèglement de ses

œuvres, et je lui rendrai ce que ses pensées

ont mérité 17
.

10. Ils mangeront, et ils ne seront point

rassasiés : ils sont tomhés dans la fornica-

tion 18
, et ils ne se sont point mis en peine

de s'en retirer, parce qu'ils ont abandonné
le Seigneur, et qu'ils n'ont pas gardé sa

toi 19
.

1 1 . La fornication, le vin et l'enivrement 20

leur ont fait perdre le sens 21
.

12. Mon .peuple a consulté un morceau
de bois, et des verges de bois lui ont prédit

l'avenir 22
; car l'esprit de fornication les a

trompés, et ils se sont prostitués en quittant

leur Dieu 23
.

13. Ils sacrifiaient sur le sommet des mon-
tagnes, et ils brûlaient de l'encens sur les

coilines, sous les chênes, sous les peupliers

et sous les térébinthes, lorsque l'ombre leur

en était agréable : c'est pourquoi vos filles

«e prostitueront, et vos femmes seront adul-

tères 2i
.

7. Secundum multitudinem eo-

rum, sic peccaverunt mihi : glo-

riam eorum in ignominiam com-
mutabo.

8. Peccata populi mei comedent,
et ad iniquitatem eorum subleva-

bunt animas eorum.
9. Et erit sicut populus, sic sa-

cerdos : et visitabo super eum
vias ejus, et cogitationes ejus red-

dam ei.

10. Et comedent, et non satu-

rabuntur : fornicati sunt, et non
cessaverunt : quoniam Dominum
dereliquerunt in non custodiendo.

11. Fornicatio, et vinum, et

ebrietas auferunt cor.

12. Populus meus in ligno suo

interrogavit, et baculus ejus an-

nuntiavit ei : spiritus enirn forni-

cationum decepit eos, et fornicati

sunt a Deo suo.

13. Super capita montium sa-

crificabant, et super colles ao
cendebant thymiama ; subtus

quercum, et populum, et tere-

binthum, quia bona erat umbra
ejus : ideo fornicabuntur filiae

vestrœ, et sponsae vestrœ adulterse

erunt.

f. 7. — n Plus les prêtres se sont multipliés, plus ils ont acquis de richesses et

d'autorité, plus ils ont mult plié leurs péchés, etc.

y. 8. — 15 des victimes pour Je péché (Voy. 3. Moys. 6, 25).
16 Seus : Parce qu'ils mangent les victimes que le peuple offre pour ses péchés

,

c'est une raison pour eux d'épier les péchés du peuple, de souhaiter qu'il en com-
mette; tant est grande la corruption des mœurs!

f. 9. — 17 C'est pourquoi les prêtres, ainsi que le peuple, seront punis pour
l'impiété de leurs sentiments et de leurs actions.

y. 10. — 18 ils ont adoré les idoles. 11 y en a qui entendent une fornication

réelle, ce que le contexte et la connexion a'vec le y. 11. semblent confirmer.
_

19 Dans fhébreu : ... rassasiés, ils se livreront à la fornication et ne se multiplie-

ront point, parce qu'ils ont abandonné le service de Jéhovah.

y. 11. — 2U Dans l'hébreu : le moût. ,.

« La crainte de Dieu, de la mort, du jugement et de l'enfer, excitée par fa grâce,

rend l'intelligence.

y. 12. — -* Mon peuple cherche superstitieusement à scruter l'aveuir au moyen
de bâtons. — La divination au moyen des Lâlons se pratiquait, suivant saint Jé-

rôme, parmi les Arabes de la manière suivante. On prenait trois bâtons ou flèches:

sur l'un on écrivait : Dieu l'ordonne; sur un autre : Dieu me le défend; le troi-

sième était sans inscription. On les jetait dans un sac; si l'on en relirait le pre-

mier, la chose dès-lors était adoptée; si le second sortait, elle était défendue;

enfin amenait-on le troisième, en ce cas on les mêlait de nouveau, jusqu'à c» qu'il

vînt une réponse décisive (Comp. Ezéch. 21, 21). D'autres anciens donnent d'astres

explications.
*3 car ils sont devenus adorateurs des idoles.

y. 13. — *'* Dans l'hébreu : vos bellos-lilles. Vos fils et vos filles se livreront aux

pratiques de l'idolâtrie et à l'impudicité sur les hauteurs et à l'ombre des arbre*.
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14. Non \isitabo super filias

vestras cum fuerint fornicahe, et

super sponsas vestras cum adulte-

raverint : quoniam ipsi cum me-
retricibus conversabantur, et cum
effeminatis sacrificabant, et popu-

lus non intelligens vapulabit.

15. Si fornicaris tu Israël, non

delinquat saltem Juda : et nolite

ingredi in Galgala, et ne ascen-

deritis in Bethaven, neque jura-

veritis : Vivit Dominus.
16. Quoniam sicut vacca lasci-

viens declinavit Israël : nimc pas-

cet eos Dominus, quasi agnum in

Jatitudine.

17. Parti ceps idolorum Ephraim,
dimitte eum.

18. Separatum est convivium
eoium, fornicatione fornicati sunl :

dilexerunt aflerre ignominiam pro-

tec tores ejus.

19. Ligavit eum spiritus in alis

suis, et confundentur a sacrificiis

suis.

14. Et je ne punirai point vos filles de
leur prostitution, ni vos femmes 25 de leurs
adultères, parce que vous vivez vous-mè-
mémes 26 avec des courtisanes, et vous sa-
crifiez avec des efféminés 27

. C'est ainsi

que ce peuple sans intelligence sera châ-
tié 2S

.

15. Si vous vous abandonnez à la fornica-
tion, ô Israël, que Juda au moins ne tombe
pas dans le péché : n'allez point à Galgala,
ne montez point à Bethaven 29

, et ne dites

point : Vive le Seigneur 30
!

16. Car Israël s'est détourné du Seigneur,
comme une génisse qui ne peut souffrir le

joug. Le Seigneur aussi le fera paître comme
un agneau dans une large campagne 31

.

17. Ephraim 32 a pris les idoles pour son
partage; abandonnez-le 33

.

18. Ses festins sont séparés des vôtres s*,

il s'est plongé dans la fornication 85
; ceux

qui devaient le protéger ont pris plaisir a le

couvrir d'igDominie 3e
.

19. Un vent impétueux l'emportera comme
lié sur ses ailes; et les sacrifices qu'ils ont
offerts, les couvriront de confusion 37

.

— La prostitution accompagnait d'ordinaire le culte des idoles ; ce qui est naturel,
car l'homme achève par le corps ce qu'il a commencé en esprit.

y. 14. — 25 Dans l'hébreu : vos brus.
26 Litt. : parce que eux-mêmes ils vivent, — parce que vous-mêmes vous vi-

vez, etc.
27 et que vous les achetez pour l'infamie. Dans l'hébreu : avec des femmes vouées

à l'infamie.
28 parce que lui-même il jette au vent toutes les exhortations. Dans l'hébreu :

succombera.
jr. 15. — S9 N'allez plus, ô Juifs, visiter Galgala ni Bethaven (Béthel), soit pour le

culte des idoles, soit même dans de bonnes vues. Des souvenirs religieux d'un
grand intérêt se rattachaient à ces deux endroits (Jos. 4, 19. 1. Rois, 7, 16. Gonip.
Jitg. 20, 18. 1. Rois, 10, 3) : c'est pourquoi ils devinrent plus tard les principaux
sièges du culte impie des idoles [Pi. b. 9, 15. Amos, 4, 4. 3, 14). Après cette pro-
fanation l'js hommes pieux changèrent le nom de Béthel (maison de* Dieu) en celui
de Bethaven (maison de vanité, d'idoles).

so et n'y allez pas pour y faire des serments (en confirmation de quelque al-

liance) au nom du vrai Dieu: car vous profaneriez ainsi son saint nom. Il paraît
que l'on aimait, à raison de leur sainteté, à faire les transactions dans les lieux
dont il s'agit.

i y. 16. — 31 Israël, comme une génisse indomptée, refuse de porter le joug de la
loi, il aime mieux suivre ses désirs corrompus; c'est pourquoi le Seigneur les con-
duira dans les contrées des Assyriens, qui s'étendent au loin, comme des agneaux
qui aiment à paître loin de la bergerie.

y. 17. — 32 Israël (Comp. Isaï. 7, 2).
83 Dans l'hébreu : il s'est allié aux idoles, c'est-à-dire il est tout dévoué aux

idoles, il est incorrigible ; c'est pourquoi laisse-le, ô Juda, ne t'en mets pas en
peine, de peur que tu ne sois toi-même séduit (Jérôme).

y. \8. — ^ Il se sépare des repas ordinaires des sacrifices. Dans l'hébreu : Ils (les
Israélites) mangent des viandes otfertes aux idoles; gardez-vous donc de vous souil-
ler à l urs tables.

35 Dans l'hébreu : ils séduisent les autres en les portant à la fornication.
se Leurs princes, leurs prêtres les font tomber dans l'idolâtrie, et par là ils cou-

vrent Le peuple de honte, au lieu d'éloigner de lui la honte et l'injure.

y. 19. — 37 Us seront dispersés parmi les peuples, comme par le vent, et alors
ils rougiront des sacrifices qu'ils ont offerts aux idoles, parce qu'elles n'auront pu
leur être d'aucun secours.
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Chap. 5 — 6.

CHAPITRE V.

Menaces contre Israël et contre Juda au sujet de leur infidélité.

\ Prêtres, écoutez ceci; maison d'Israël,

soyez attentive; maison du roi, prêtez

l'oreille ' : car Dieu va exercer ses juge-
ments sur vous *, parce que vous êtes deve-

nus à ceux sur qui vous étiez obligés de
veiller 3

, ce que sont les pièges aux oiseaux,

et les filets que l'on tend sur le Thabor ''.

2. Vous avez détourné les hosties de Dieu,

et je n'ai -point cessé de vous instruire et de
vous reprendre 5

.

3. Je connais Ephraïm 6
, et Israël n'a pu

échapper à mes yeux. Je sais maintenant
qu'Ephraïm se prostitue, et qu'Israël s'est

souillé.

4. Ils n'appliqueront point leurs pensées
à revenir à leur Dieu, parce qu'ils sont pos-
sédés de l'esprit de fornication, et qu'ils ne
connaissent point le Seigneur 7

.

5. L'impudence d'Israël est peinte sur
son visage 8

. Israël et Ephraïm périront par
leur iniquité, et Juda périra avec eux 9

.

6. Ils rechercheront le Seigneur par le

1 Audite hoc sacerdotes, et

attendite domus Israël, et dômus
régis auscultate : quia vobis judi-

cium est, quoniam laqueus facti

estis specuiationi, et rete expan-
sum super Thabor.

2. Et victimas declinastis in

profundum : et ego eruditor om-
nium eorum.

3. Ego scio Ephraïm. et Israël

non est absconditus a me : quia
nunc fornicatus est Ephraim, con-
taminattis est Israël.

4. Non dabunt cogitationes suas

ut revertantur ad Deum suum :

quia spiritus fornicationum in me-
dio eorum, et Dominum non co-

gnoverunt.

5. Et respondebit arrogantia

Israël in l'acie ejus : et Israël et

Ephraim ruent in iniquitate sua,

ruet etiam Juda cum eis.

6. In gregibus suis, et in ar-

f.l. — i II parait par le verset 14 que la prophétie suivante, qui embrasse les

chapitres 5 et t>, fut laite dans le temps qu'Achaz régnait dans le royaume de Juda
et Mauahem dans celui d'Israël; ces deux rois, comme ou le voit (4. Rois, 15, 19.

16, 7. 8) , recherchaient l'un et l'autre l'appui du roi d'Assyrie , et c'est ce que le

Prophète reprend au verset, cité. La prophétie ne s'adresse pas seulement à Israël,

mais encore à Juda, au milieu duquel sous le régne d'Achat l'idolâtrie et les vices

de toute espèce se répandirent, de uiènie que dans le royaume d'Israël.

* Litt. : c'est à vous que s'adresse le jugement, — la correction et les menaces.
3 Litt. : parce que vous êtes devenus sur le lieu d'où vous veilliez, — c'est-à-dire

sur les hauteurs. D'autres tradui-sent par un nom propre : sur Mispa. Les nlets et

les pièges marquent le culte que l'on rendait aux idoles sur les hauteurs , où les

prêtres et les principaux conduisaient le peuple.
* montagne dans la partie septentrionale de la Palestine.

f. 2. — 5 Litt. : Vous avez précipité vos victimes dans l'abîme, — vous, prêtres,

vous avez précipité dans l'abîme ceux que vous aviez séduits.

^.3. — b Ephraïm est mis pour Israël (Voy. pi. h. note 32).

f. i. — 7 lis sout entièrement et absolument abandonnés à l'idolâtrie, et ils n'a-

dorent point Dieu. Tout ce qui est ici et ailleurs marqué de l'idolâtrie, le chrétien

sait en faire l'application à l'idolâtrie plus raffinée , telle qu'on la reucontre trop

souvent dans le christianisme (Voy. Sagesse, 15. note 14).

^.5. — 8 Dans l'hébreu : L'arrogauce d'Israël (avec laquelle il s'est élevé coutre
Dieu et a transgressé sa loi) témoigne contre sa face (contre lui-même).

9 Juda même sera emmené en captivité, parce quïl imite les vices d'Israël (Jé-

rôme).
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mentis suis vadent ad quœrendum
Dominum, et non inventent : abla-

tus est ab eis.

7. In Domiuum praevaricati sunt,

quia filios alienos genuerunt : nunc

devorabit eos mensis cura partibus

suis.

8. Clangite buccina in Gabaa,

tuba in Rama : ululate in Betha-

ven, post tergum tuum Benjamin.

9. Ephraim in desolatione erit

in die correptionis : in tribubus

Israël ostendi {idem.

10. Facti sunt principes Juda
quasi assumentes terminum • su-

per ecs effundam quasi aquam
iram meam.
H. Calumniam patiens est

Ephraim, fractus judicio : quoniam
«œpit abire post sordes.

12. Et ego quasi tinea Ephraim :

et quasi putredo domui Juda.

13. Et vidit Ephraim languo-
rem suum, et Juda vinculum
suum : et abiit Ephraim ad As-
sur, et misit ad regem ultorem :

sacrifice de leurs brebis et de leurs bœufs 10
,

et ils ne le trouveront point; il s'est retiré

d'eux.

7. lis ont violé la loi du Seigneur, parce
qu'ils ont engendré des enfants bâtards u.

Et maintenant ils seront consumés en un
mois, et eux et tout ce qu'ils possèdent 12

.

8. Sonnez du cor à Gabaa 13
; faites reten-

tir la trompette à Rama; poussez des cris

et des hurlements à Béthaven, et vous Ben-
jamin, faites entendre les vôtres derrière

vous H
.

9. Ephraim sera désolé au jour que j'ai

marqué pour son châtiment : j'ai fait voir

dans les tribus d'Israël la fidélité de mes
paroles 45

.

10. Et après cela les princes de Juda ont

agi comme des gens qui ne pensent qu'à

étendre leurs terres 16
. Je répandrai sur eux

ma colère comme un torrent.

1 1

.

Ephraim sera opprimé et accablé par

des jugements injustes, parce qu'il s'est

laissé aller à l'abomination 17
. •

12. Je suis devenu à Ephraim comme le

ver qui ronge le vêtement; et à la maison de
Juda, comme la pourriture qui consume les

chairs iS
.

13. Ephraim a senti son mal, et Juda le

poids de ses chaînes 19
. Ephraim a eu recours

à Assur 20
, et Juda a cherché un roi pour le

défendre 21
. Mais ils ne pourront rien pour

y. 6. — 10 Au temps de l'affliction ils chercheront à apaiser le Seigneur par leurs

sacrifices.

y. 7. — u parce que les pères , remplis d'impiété , out aussi perverti leurs en-
fants.

12 maintenant ils vont être, eux et leurs biens, dévorés en un instant par leurs
ennemis. Uu mois est mis pour un court espace de temps.

y. 8. — 13 Déjà le châtiment, l'ennemi s'avance ; annoncez le départ.
14 II est derrière vous, Benjamin. — Derri«fc-e vous, sur vos frontières du nord,

dans la tribu d'Ephraïm, l'ennemi dresse ses tentes, et l'on pousse des cris à Bé-
thaven (Bethel ville d'Ephraïm); c'est pourquoi, vous villes de Benjamin (Gabaa et
Bama), sonnez de la trompette pour le départ.

^. 9. — 15 l'accomplissement «le mes menaces.
y. 10. — 16 ce sont de grands criminels, ce sont des hommes qui franchissent

toutes les limites de la justice (Voy. 5. Moi/s. 19, 14. 27, 17. Prov. 22, 28).

jfr. 11. — 17 au culte des idoles. D'autres traduisent : parce qu'il a eu la témérité
de suivre les préceptes, les maximes des hommes.

y. 12. — 18 Ma malédiction les consume en secret et peu à peu. Les deux
royaumes tombèrent peu à peu en dissolution par la violation de la loi fondamen-
tale de tout Etat, l'attachement à Dieu et à sa loi, et par la corruption des mœurs
des citoyens, jusqu'à ce que le royaume d'Israël fut définitivement détruit par les

Assyriens, et celui de Juda par les Babyloniens.
y. 13. — 19 Dans i'héhieu : ses plaies. Israël et Juda reconnurent leur impuis-

sance et la ruine dont ils étaient menacés.
20

il a demandé du secours aux Assyriens. Manabem donna à Phul, roi des Assy-
riens, mille talents d'argent, afin qu'il vint à son secours, et qu'il l'affermit sur le

trône (4. Rois, 15, 19).
21 Achaz rechercha le secours de Téglathphalasar, roi des Assyriens, pour se dé-

fendre contre les entreprises des rois d'Israël et de Syrie, et s'en venger [4. Rois,

16, 7. 8).
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votre guérison, ni pour rompre vos liens.

14. Car je serai comme une lionne à

Ephraïm, et comme un jeune lion à la mai-
sod de Juda. J'irai moi-même prendre ma
proie; je l'enlèverai, et personne ne l'arra-

chera de mes mains ,2
.

15. Je retournerai après au lieu où j'ha-

bite t3
, jusqu'à ce que vous tombiez dans

l'extrémité de la misère 24
, et que vous

«oyez réduits à me rechercher.

et ipse non poterit sanare vos, nec
solvere poterit a vobis vinculum.

14. Quoniam ego quasi lenena

Ephraim, et quasi catulus leonis

domui Juda : ego ego capiam, et

vadnm : tollam, et non est qui

eruat.

là. Vadens revertar ad locum
meiiin : donec deficiatis, et quae-

ratis feciem meam.

CHAPITRE VI.

Délivrance. Courte conversion d'Israël. Perversité dans Galaad,
au milieu dIsraël et de Juda.

\. Dans l'excès de leur affliction, ils se

bâteront d'avoir recours à moi l
. Venez,

diroiil-ils, retournons au Seigneur,

2. parce que c'est lui-même qui nous a

faits captifs, et qui nous délivrera 2
;
qui

nous a blessés, et qui nous guérira.

3. 11 nous rendra la vie dans deux jours;

le troisième jour il nous ressuscitera 3
, et

nous vivrons en sa présence 4
. Nous entre-

rons dans la science du Seigneur, et nous

le suivrons afin de le connaître. Son lever

sera semblable à celui de l'aurore, et il des-

cendra sur nous, comme les pluies de l'au-

tomne et du printemps viennent sur la

terre 5
. 1. Cor. 15, 4.

1. In tribulatione sua mane
consurgent ad me : Venite, et re-

vertamur ad Dominum :

2. quia ipse cepit, et sanabit

nos : percutiet, et curabit nos.

3. Vivificabit nos post duos dies :

in die tertia suscitabit nos, et vi-

vemus in conspectu ejus. Sciemus,
sequemurque ut cognoscamus Do-
minum : quasi dduculum prama-
ratus est egressus ejus, et veniet

quasi imber nobis temporaneus,
et serotinus terrEe.

f. 14. — 2î La raison pour laquelle l'Assyrie ne sauvera point les deux royaumes
de leur impuissance, c'est que je suis moi-même leur ennemi, et que nul ne peut
me résister. Dans l'hébreu : Moi-même , moi-même je les déchirerai et j'irai en
avant, etc.

f. 15. — 23 au ciel, c'est-à-dire, et je retirerai mes grâces au peuple.
24 Dans l'hébreu : jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur faute.

f. 1.— * Ceci se rattache étroitement aux dernières paroles du chapitre ci-des-

us; et c'est pourquoi, dans le texte hébreu, ce commencement du verset est joint

au chapitre qui précède. Sen- : Dans les temps des tribulations qui viendront, le»

Juifs et les Israélites se convertiront à moi (y. 1. 2); mais bientôt après ils se re-

plongeront dans leur premier état.

?. 2. — 2 Dans l'hébreu : parce que c'est lui qui nous a déchirés, et c'est aussi

lui qui nous guérira.

f. 3. — 3 II nous rétablira dans peu de temps dans notre premier état. La résur-

rection est mise comme une ligure du rétablissement dans un état de prospérité,

de même que dans Isaï. 26, 19. Eze'ch. 37, 1-10.
4 et nous serons heureux.
5 Nous éprouverons sa délivrance, et nous serons animés d'un zèle nouveau pour

confesser et adorer le Seigneur; car il redescendra du ciel, où il s'est retiré (pi. h.

5, 15), comme l'aurore qui fait briller ses feux, et il nous comblera en son tempa
de bénédictions et de bonheur, de même que la pluie du matin et du soir tombe
en son temps sur la plaine. Sur la pluie du matin et du soir, voy. 5. Moys. 11, 14.

Prov. 1G, 15. Job, 29, 23. — Le Prophète avait prédit i«lus haut 5. 14, la translation
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4. Çhrid faciam tibi Ephraiin?

quid faciam tibi Juda? misericor-

dia véstra quasi nubes rnatutina,

pt quasi ros mane pertransiens.

5. Piopter hoc dolavi in pro-

phetis, occidi eos in verbis oris

mei : et judicia tua quasi lux

egredieutur.

6. Quia misencordiam volui, et

non sacriticium; et scientiam Dei,

plus quam holocausta.

7. lpsi autem sicut Adam trans-

gressi sunt pactum, ibi prsevari-

cati sunt in me.

8. Galaad civitas, operantium
idoluin, supplantata sanguine.

9. Et quasi fauces virorum la-

tronum, parliceps sacerdotum, in

via inteiticientium pergentes de
Sichem : quia scelus operati sunt.

4. Que puis-je vous faire, ô Ephraiin?
que puis-je tous faire, 6 Juda 6 ? La miséri-
corde que vous avez exercée n'a pas eu plus
de durée que les nuages du matin, et que
la rosée qui se sèche 7

.

5. C'est pourquoi je les ai traités dure-
ment par mes prophètes; je les ai tués par
les paroles de ma bouche 8

; et je rendrai
claire comme le jour l'équité des jugement»
que j'exercerai sur vous 9

.

6. Car c'est la miséricorde que je veux, et
non le sacrifice; et j'aime mieux la connais-
sance de Dieu, que les holocaustes 10

. Matth.
9, 13. 12, 7.

7. Mais pour eux, ils ont rompu, comme
Adam, l'alliance qu'ils avaient faite avec
moi, et dans ce culte même ils ont violé

mes ordres u .

8. Galaad 14 est une retraite de fabrica-

teurs d'idoles; tout y regorge de sang et de
meurtres 18

.

9. Elle conspire avec les prêtres qui se
liguent ensemble pour faire le mal, comme
les voleurs qui dressent des embûches sur
le chemin de Sichem, pour égorger les pas-
sants 14

: et toute leur vie n'est qu'une suit©

de crimes.

de tout Israël en captivité, et il avait ajouté que Dieu ferait de nouveau paraître
sa miséricorde, si Israël faisait pénitence. Maintenant il prédit cette pénitence et
la délivrance qui en sera la suite, le rappel dans leur patrie. Les Pères de l'Eglise,
saint Jérôme, saint Augustin, saint Cyprien, saint Grégoire-le-Grand et tous les
Pères, qui expliquent le passage ci-dessus, ont entendu par ce rappel à la vie le
troisième jour, avec le retour des Israélites, la résurrection de Jésus-Christ et de
ceux qui croiraient en lui (i. Cor. 15, 4. Phil. 3, 10. li. Rom. 6, 4. 5), ce qui est
entièrement conforme au sens de la prophétie, puisque la délivrance des Juifs de
la captivité est une figure de la délivrance de l'humanité, et par conséquent de la
résurrection de la chair, qui sera le complément de la rédemption.
f.i. — 6 Après avoir déclaré que Dieu aurait compassion de son peuple, qui un

jour concevrait des sentiments de repentir, le Prophète retombe dans les invec-
tives. Il se plaint de ce que les sentiments de pénitence d'Israël et de Juda n'ont
pas été durables, sincères.

7 Les sentiments de piété que vous faites paraître sont sans consistance.

f. 5. — 8 C'est pourquoi je leur annonce par mes prophètes leur malheur et leur
extermination.

9 Le châtiment, ô peuple, qui vous frappera, apparaîtra à tous les yeux avec la
clarté de la lumière; tous seront convaincus de sa justice.

>". 6. — 10 Vous m'offrez, il est vrai, des sacrifices, mais sans sentiments de piété,
sans charité envers les hommes, sans foi et sans amour pour Dieu : parce que
vous négligez ainsi ce qu'il y a d'essentiel, vous en serez punis. Par là Dieu ne ré-
prouve ni les sacrifices ni les aulres pratiques du culte, extérieur; il les met seule-
ment après les dispositions saintes, dont elles doivent être l'expression; c'est ce
qu^on a déjà eu occasion de remarquer {Je'r. 7, 21. note 24).

j. 7. — ll Litt. : en ce lieu même, — dans leur pays, comme dans leur paradis.

f. 8. — l - Uue province au-delà du Jourdain, appartenant au royaume d'Israël.
13 Galaad est tout abandonné au culte des idoles et à l'effusion du sang. D'autres

traduisent l'hébreu : Galaad est un repaire de malfaiteurs.

f. 9. — 1Sl Les habitants de Galaad sont des voleurs de grands chemins, et ils font
cause commune avec les prêtres des veaux d'or, qui assaillent et mettent à mort
les pèlerins qui se rendent de Sichem à Jérus leui dans le temple, pour se venger
sur eux du mépris qu'ils font des veaux d'or, et afin de détourner les autres de
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10. J'ai vu des choses horribles dans la

maison d'Israël: j'y ai vu Ephraïm prostitué

aux idoles, et tout Israël souillé de la même
sorte.

11. Mais vous aussi, Juda, préparez-vous

à être moissonné vous-même, jusqu'à ce

que je ramène mon peuple qui avait été

captif ,5
.

10. In domo Israël vidi horren-
dum . ibi fornicationes Ephraim :

contammatus est Israël.

11. Sed et Juda pone messeru
tibi, cum convertero captivitateru

populi mei.

CHAPITRE VII.

Invectives contre les crimes et les guerres civiles oVIsraël. Sa vaine

confiance dans le secours de fEgypte et de VAssyrie.

\. Lorsque je voulais guérir Israël, l'ini-

quité d'Eùhraïm et la malice de Samarie *

ont éclaté par les œuvres de mensonge
qu'ils ont faites 2

. C'est pourquoi les voleurs

lies ont pillés au-dedans, et les brigands au
dehors ô

.

1. Cum sanare vcllem Israël,

revelata est iniquitas Ephraim, et

malitia Samarise, quia operati sunt

mendacium : et fur ingressus est

spolians, latrunculus foris.

pareils pèlerfnages (Jérôme). D'autres traduisent l'hébreu : La société des prêtres

ressemble à des bandes qui se tiennent aux asruets; ils tueut sur la route de Si-

chem (à savoir, ceux qui y fuyaient, pour y trouver un asile contre les vengeurs
du sang (Voy. 4. Moys. 35, 12. Jos. 20, 7. 8). Le Prophète veut par là indiquer le

manque absolu de conscience de ces prêtres, qui n'avaient pas horreur de tuer

ceux-ià même que la loi prenait sous sa protection.

fr. 11. — lb Vous aussi, royaume de Juda, puisque vous avez également oublié

Dieu, maintenant [comp. chap. 5. note 1), t^nez-vous prêt pour le châtiment préci-

sément dans le temps où je voulais éloiguer de vous les afflictions. — La moisson
est la figure d'uu grand châtiment (Voy. Jér. 51, 33. Joël, 4, 13). Par la prison, la

captivité, l'hébreu entend eu général toute situation malheureuse (Job, 36, 13. Ps.

13, 7). Le Prophète a vraisemblablement en vue le secours que Dieu était disposé

à accorder même au roi Àchaz, dans le temps où il était pressé par les rois d'Is-

raël et de Syrie, s il avait eu confiance, et si, par défiance envers Dieu, il n'avait

pas mieux aimé chercher du secours auprès des Assyriens (Voy. Isaï. 7. note 2).

jr. l. — » La prophétie de ce chapitre parait avoir été faite dans les derniers temps
du royaume d Israêi, car les troubles civils contre lesquels le Prophète s'élève, le

tableau qu'il trace de la corruption et du désordre de l'Etat, s'accordent avec l'his-

toire de ces temps-là, telle qu'elle se trouve 4. Rois, 15, 8-38. — Sens : Si j'avais

le dessein de porter remède à l'état de décadence du peuple d'Israël, si je voulais

détourner de lui les malheurs qui vont le frapper, j'en serais empêché par sou ex-

trême corruption; car si je cherchais à sonder le mal, il apparaîtrait incurable.

L'image est empruntée des médecins, qui, malgré tout le désir qu'ils ont de guérir

une plaie, s'anerçoivent enfin, en la soudant, qu'elle est trop profonde et sans re-

mède. — Ephraim, principale tribu, et Samarie, la ville capitale, sont mis pour tout

le royaume d Israël, auquel la prophétie s'adresse exclusivement. — Il y en a qui

rattachent les dernières paroles du chapitre précédent au premier verset du cha-

pitre septième, et qui traduisent : Lorsque je voulais détourner la captivité de mon
peuple, lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité, etc. Sens : Lorsque je vouhiià

l'aire revenir les captifs de mon peuple, et rétablir Israël dans son premier état,

j'ai été empêché par ses péchés, qui se sont montrés quand je me suis approché

de lui, et qui exigeaient une plus longue correction.
* Litt. : parce qu'ils ont pratiqué le" mensonge, — parce qu'ils sont trompeurs

et sans loyauté.
s Dans l'hébreu : le voleur est entré dans l'intérieur, et au dehors (dans les rues)

des troupes de malfaiteurs exercent le pillage.
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2. Et ne forte dicant in cordî-

bus suis, omnem malitiam eorum
me recordatum : nunc circumde-
derunt eos adinventiones su*, co-

ram facie mea factae sunt.

3. In malitia sua lœtiiicaverunt

regem : et in mendaciis suis prin-

cipes.

4. Ornnes adultérantes, quasi

clibanus succensus a coquente :

quievit paululum civitas a com-
mistione fermenti, donec fernien-

taretur totum.

5. D.es régis nostri : cœperunt
principes furere a vino : extendit

inanurn suam cum illusoribus.

6. Quia applicuerunt quasi cli-

banum cor suum, cum insidiare-

tur eis . tota nocle dormivit co-

quens eos, maue ipse succensus

quasi ignis flammse.

2. Et qu'ils ne disent point dans leurs
cœurs, que je ramasse toutes leurs iniqui-

tés : celles qu'ils commettent tous les jours,

et qu'ils commettent en ma présence, suf-

fisent pour les accabler '*.

3. Ils se sont rendus agréables au roi par
leurs méchancetés, et aux princes par leurs
mensonges 5

.

4. Ils l'ont tous des adultères, semblables
à un four où 1 on a déjà mis le feu : la ville

ne s'est point reposée depuis que le levain

a été mêlé avec la pâte, jusqu'à ce que la

pâte ait été toute levée 6
.

o. C'est ici, disaient-Us , c'est ici le jour
de notre roi 7

: les princes se sont enivrés

jusqu'à la fureur, et le roi leur a tendu la

main, et a pris part à leurs emportements 8
.

6. Lorsqu'il leur tendait un piège, ils lui

ont exposé leur cœur comme un four : il y
a mis le feu, et pendant qu'ils brûlaient

comme un pain qui cuit, il a dormi toute
la nuit; et le matin il a paru lui-même em-
brasé, comme un feu et comme une flamme 9

.

Jr. 2. — * Qu'ils ne cherchent point à se justifier en disant: «Dieu punit dans
nous nos anciens péchés, les péchés de nos pères; » la malice de leurs propre»
pensées, qu'ils ont, devant mes yeux, fait passer dans leurs actions, rend témoi-
gnage contre eux, et est uue preuve qu'ils méritent d'être châtiés. Dans l'hébreu
le verset po.te : Ils ne rétléchisseut pas dans leur cœur, que je me souviens de
toute leur inaiiee, et cependant leurs œuvres les environnent maintenant (et ce-
pendant ou verra les œuvres dont ils sont environnés) : elles sont manifestes âmes
yeux.

jr. 3. — s Leurs rois et leurs princes sont si corrompus, qu'ils se font un plaisir

des vices et de l'esprit de mensonge de leurs sujets.

>. 4. — 6 Tous brûlent de la passion de l'adultère (c'est-à-dire pour l'idolâtrie),

comme un four échauffé par le boulanger; pendant un certain temps, il est vrai,

le levain du culte des idoles et des veaux d'or n'a point corrompu le peuple, mais
bientôt il s'est mis à eu pénétrer toute la masse, et il y a engendré la corruption
que l'on voit présentement. Ce court espace de temps est, suivant les interprètes,
le commencement du règne de Jehu, lorsque ce prince extirpa le culte de Haal
(4. Ruts, 1U, 28;; mais il ne tarda pas à se refroidir dans son zèle; il s'adonna lui-

même au eulte des veaux d'or (4 Rois, 10, 29), et il deviut ainsi la cause que le

fieuple retomba insensiblement tout entier dans l'idolâtrie. Dans l'hébreu : ... mis
e feu, lorsqu un cesse de bon malin de pétrir la pâte, jusqu'à ce qu'elle soit entiè-
rement levée. Seus : Ils sont remplis d'une passion si violente pour l'adultère [pour
la révolte conire Dieu et contre sa loi, ou pour l'adultère réel), qu'ils ressemblent
à un four dans le temps qu'il est le plus ardent, ce qui arrive le matin, quand le

boulanger réduit eu paiu le levain qui a été pétri et qui a levé durant la nuit, et
qu'il le met au four, que Fou chauffe depuis plusieurs heures.

y. 5. — 7 le jour de sou couronnement ou de sa naissance.
8 Lut. : il a tendu sa main aux moqueurs. — Le roi tend la main aux moqueurs,

c'est-à-dire il se rend iamifer avec ceux qui le traitent d'excellent prince, qui le

flattent en paroles, mais qui au fond du cœur rendent hommage à un autre, et

nourrissent ues pensées de trahison.

y. 6. — a Car leur cœur brûle, comme un four ardent, des feux de la rébellion,

tandis que lui-même il médite leur perte. Néanmoins au milieu de tous les efforts

qu'il fait pour les perdre, il est sans soin, il dort toute la nuit, et le matin il est

victime de la rébellion que durant ce temps-là ils ont fait éclater. — On peut faire

l'application de ceei au meurtre de Zacharie par Sellum (4. Rois, 15, 8. 10). Dans
l'hébreu le verset porte : Ils appliquent (tout ardentes; comme un four, leurs pen-
sées aux embûches qu'ils dres3eut; leur boulauger dort toute la nuit, le matin il

est ardent comme le l'eu qui jette la flamme.
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7. Ils oat tous conçu une chaleur brû-

lante comme un four; et leur ardeur a con-

sumé leurs juges avec eux : tous leurs rois

sont tombés, et il ne s'en est pas trouvé

un seul qui eût recours à moi.
8. Ephraïm même s'est mêlé avec les na-

tions 10
; Ephraïm est devenu comme un

pain qu'on fait cuire sous la cendre, qu'on

ne retourne point de l'autre côté u
.

9. Des étrangers ont dévoré toute sa force,

et il ne l'a point senti : ses cheveux ejnt

devenus tout blancs, et il ne s'en est poiut

aperçu 12
.

10. Israël verra de ses yeux son orgueil

humilié 13
: il ne reviendra point ensuite au

Seigneur son Dieu, et il ne le recherchera
point dans tous ces maux.

Ephraïm est devenu comme une co-

lombe facile à séduire, et sans intelligence 1 *.

Ils ont appelé l'Egypte 15
; ils sont allés cher-

cher les Assyriens 16
.

12. Après qu'ils auront fait tout ce qu'ils

auront voulu, j'étendrai mes filets sur eux:
je les ferai tomber comme des oiseaux; je

leur ferai souffrir tous les maux dont je les

ai menacés dans leurs assemblées 17
.

43. Malheur à eux, parce qu'ils se sont

retirés de moi! ils seront la proie de leurs

ennemis, parce qu'ils m'ont ofiensé par leur

perfidie : je les ai rachetés 1S
, et ils ont pu-

blié des mensonges contre moi 19
.

14 Ils n'ont point crié vers moi du fond
de leurs cœurs, mais ils poussaient des cris

7. Omnes calefacti sunt quasi

clibanus, et devoraverunt judices

suos : omnes reges eorum cecide-

runt : non est qui clamet in eis

ad me.
8. Ephraim in populis ipse com-

miscebatur : Ephraim factus esk

subcinericius panis, qui noa re»

versalur.

9. Comederuntalieni robur ejus,

et ipse nescivit: sed et cani effusi

sunt in eo, et ipse ignoravit.

10. Et humiliabitur superbia
Israël in facie ejus : nec reversi

sunt ad Dominum Deum suum,
et non quœsierunt eum in omni-
bus his.

11. Et factus est Ephraim quasi

coluuiba seducta non habeus cor:
^Egyptum invocabant, ad Assyrios

abierunt.

12. Et cum profecti fuerint,

expandam super eos rete meum :

quasi volucrem cœli deliaham
eos, caedam eos secundum audi-
tionem cœtus eorum.

13. Vae eis, quoniam recesse-

runt a me : vastabuntur quia

piaevaricati sunt in me : et ego
redemi eos : et ipsi locuti sun.

contra me mendacia.
14. Et non clamaverunt ad me

i in corde suo, sed uluiabant in cu-

fr. 8. — 10 par le culte des idoles, par des alliances; ou : il deviendra par ses cri-

mes la cause qu'il aéra dispersé parmi les peuples.
11 Quand un gâteau que l'on lait cuire sur les charbons et la cendre chaude,

n'est pas tourné, il se brûle et se gâte.

y. 9. — 12 Les étrangers, les Syriens, les Assyriens lui enlèvent ses trésors et ses
provinces (4. Bois, 15, 19. 29), et il n'aperçoit pas le danger qui le menace; l'Etat

est comme la tète d'un vieillard, près de la mort, et il n'y fait point attention, il

dédaigne les vrais secoure.

y. 1U. — 13 Voyez la note précédente. Dans l'hébreu : L'orgueil d'Israël témoigne
contre sa face (Israël sera cuutraint de reudre témoignage contre lui-même).

y. 11.— Va Litt : séduite. — D'autres traduisent l'hébreu: comme uue colombe
simple, dépourvue d'intelligence. Les Israélites sont semblables aux colombes qui
se laissent sans peine attirer dans les blets, parce qu'elles manquent d'intelli-

gence.
»5 Voy. 4. Rois, 17, 4.

16 Voy. 4. Rois, 15, 19. Ils ne se tournent pas du côté de Dieu.

je. 12.— n Eu vain recbcrebeut-ils le secours des peuples étrangers, ils n'échap-
peront point à leur ruine, que je leur ai préparée en punition de leurs crimes,
'omnie ils l'entendent répéter dans leurs assemblées religieuses. — Ces dernières
paroles ont trait à la lecture des passages de la loi (3. Moi/s. 26, 14 etsuiv. 5. Moys.
i7, 15. 28, 15) et aux avertissements des propbètes (Voy. 4. Rois, 17, 13).

y. 13. — 18 de la servitude d'Egypte, et daus une iuliuilé d'autres occasions.
19 Ils me promettent de revenir à de meilleurs sentiments, et ils s'abandonnent

de plus eu plus au péché; ils me fout des protestations de fidélité, et ils marchent
à la suite de leurs idoles (Comp. pi. b. 12, 1. 2. 4. Rois, 17, 9 et suiv.).
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bihbus suis : super triticuni et

vlnun? ruminabant , recesseruut a

me.
15. Et ego erudivi eos, et con-

fortavi brachia eorum : et in me
cogitavei mit malitiam.

16. Reversi bunt ut essent abs-

que jugo : facti sunt quasi arcus

dolosus : cadent in gladio princi-

pes eorum, a furore lingua? suae.

Ista subsannatio eorum in terra

iEgypti.

et des hurlements dans leurs lits
20

: ils ne
méditaient que sur le blé et le vin 21

; et ils

se sont écartés de moi.

15. Soit que je les aie châtiés, ou que
j'aie fortifié leurs bras, ils n'ont eu pour moi
que des pensées de malice 2%

16. Ils ont voulu de nouveau secouer le

joug 23
; ils sont devenus comme un arc

trompeur 2V
. Leurs princes seront punis de

la fureur de leur langue par l'épée 23
; et

alors L'Egypte leur insultera dans leur mal-
heur 26

.

CHAPITRE VIII.

Israëlsera dévastée)! punition de son infidélité, et parce qiCiln'attend

de secours que de lui-même, Juda sera pareillement châtié.

\. In gutture tuo sit tuba quasi

aquila super domum Domiui : pro

eo quod transgressi =unt fœdus
meum, et legeni meam prauari-

cati sunt.

2. Me invocabunt : Deus meus
cognovimus te Israël.

3. Projecit Israël bonum, ini-

mfeus persequetur eum.
4. Ipsi reguaverunt, et non ex

me : principes extiterunt, et non

1. Que votre voix s'élève comme le son

de la trompette. Voici l'ennemi qui vient

fondre comme un aigle i sur la maison du
Seigneur 2

,
parce qu'ils ont rompu mon

alliance, et qu'ils ont violé ma loi.

2. Ils m'invoqueront en disant : Nous
vous reconnaissons pour notre Dieu, nous
qui sommes votre peuple d'Israël.

3. Israël a rejeté celui qui était son sou-

verain bien; son ennemi le persécutera.

4. Ils ont régné par eux-mêmes, et non
par moi; ils ont été princes, et je ne l'ai

f. 14.— 20 Ils poussaient des cris et des hurlements vers leurs dieux, pour en
être exaucés (Comp. 3. Roi*, 18, 26. 27).

21 D'autres traduisent l'hébreu : ils ne pensaient qu'à amasser pour eux du blé

et du vin (pour se livrer à la dissolution des festins dans les sacritices ollèrts aux
idoles).

y. 14. — 22 Je leur ai donné une loi, et j'ai été à leur secours dans le besoin

(b. Bois, 13, 25. 14, 2b), et ils n'ont pensé qu'à œ'abandonner et à m'offenser.

y. 10. — " comme eu Egypte devant Moyse. Dans l'hébreu : Ils se convertissent

mais non en haut (à Dieu).
-• qui porte à faux, qui au lieu de porter vers le but de la confiance en Dieu, se

dirige de tout autre côté (Voy. Ps. 77, 57).
25 en punition des blasphèmes par lesquels ils montrent le peu de cas qu'ils font

des secours de Dieu, et exaltent leurs alliés et leurs idoles.
î6 Eu punition de ces crimes, l'Egypte ne leur accordera aucun secours, et ren-

verra Israël eu faisant de lui un objet de dérision. Osée, dernier roi d Israël, qui

payait tribut au roi d'Assyrie, voulut secouer son jouer, vraisemblablement parce

qu'il croyait qu'il serait soutenu par l'Egypte. Mais il se trompa en cela, et Sahua-
nasar, roi d'Assyrie, mit bn au royaume d'Israël (Voy. 4. Rois, 17).

y. 1. — * D'autres traduisent la Vulgate : Que, comme le cri de l'aigle, votre voix
éclate semblable au son de la trompette sur la maison du Seigneur.

* Le Prophète parle d'un ton pressant, affectueux. La prophétie de ce chapitre,

de même que celle du chapitre précédent, tombe sans aucun doute vers les der-
niers temps du royaume d Israël; car ce sont les mêmes désordres et les mèmei
uriuies qui y sont repris.
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point su 3
: ils se sont fait des idoles de

leur argent et de leur or, et c'est ce qui les

a perdus *.

ii. Le veau que tu adorais, ô Samarie, a

été jeté par terre; ma fureur s'est allumée

contre ce peuple b
: jusqu'à quand ne pour-

ront-ils se purifier 6
:

6. C'est Israël qui a inventé cette idole 7
;

ce n'est point un Dieu, puisque c'est l'ou-

vrage d'un homme; et le veau de Samarie

deviendra comme des toiles d'araignées 8
.

7.11s ont semé du vent, et ils moissonne-

ront des tempêtes 9
: il n'y demeurera pas

un épi debout; son grain ne rendra point

de farine; et s'il en rend, les étrangers la

mangeront.
8. Israël a été dévoré : il est traité main-

tenant parmi les nations comme un vaisseau

souillé 10 par des usages honteux ".

9. Ils out eu recours aux Assyriens; mais

Assur est un âne sauvage, qui veut être à

lui seul 12
: Ephraïm a payé ceux à qui il

sf> prostituait 13
.

10. Mais après qu'ils auront acheté chère-

ment le secours des nations, je les rassem-

blerai tous ensemble; et c'est ainsi qu'ils

seront déchargés pour quelque temps des

tributs qu'ils payaient aux rois et aux prin-

cognovi : argentum suum et au-
rum suum fecerunt sibi idola, ut

interirent :

5. projectus est vitulus tuus

Samaria, iratus est furor meus
in eos; usquequo non poterunt

emundari?
6. Quia ex Israël et ipse est :

artifex fecit illum, et non est

Deus : quouiam in aranearum te-

las erit vitulus Samaria?.

7. Quia ventum seminabunt, et

turbinem metcnt : culmus stans

non est in eo, gernien non faciet

i'arinam : quod et si fecerit, alieni

comedent eam.
8. Devoratus est Israël ; nunc

factus est in. nationibus quasi vas

immundum.
9. Quia ipsi ascenderunt ad

Assur, onager solitarius sibi :

Ephraim munera dederunt ama-
toribus.

10. Sed et cum mercede con-

duxerint nationes, nunc congre-

gabo eos : et quiescent paulisper

ab onere régis, et principum.

ji. 4. — 3 sans mon ordre et sans être reconnus par moi. Dans l'hébreu : Ils ont

établi des rois, mais non de ma part; ils ont été princes, etc. — Quelques inter-

prètes rapportent ceci à tons les rois d'Israël, dont le premier, Jéroboam, parvint

au trône au moyen de la sédition et de la violence (3. Rois, 11, 26. 12); d'autres

ne l'appliquent qu'aux princes rebelles qui s'élevèrent plus tard, Zambri (3. Roist

16, 9;, Amri (}'. 16) et Sellum (4. Rois, 15, 13).

* Dans l'hébreu : ... de leur or, c'est pourquoi il snront exterminés.
^r. 5. — s Votre veau d'or, dans lequel vous placiez votre espérance, sera ren-

versé ï terre par vos ennemis; ses adorateurs, contre lesquels je suis courroucé,

seront réduits sous le joug. Dans l'hébreu: Votre veau, Samarie, les a repousses

(a été la cause qu'ils ont été repoussés); d'autres traduisent : Voira veau exhale

une odeur létide. — Sur le culte des veaux d'or, voy. 3. Rois, 12. note 13.

6 renoncer au culte des veaux d'or.

y. 6. — ^ le veau d'or {Voy. note 5).

s Dans 1 hébreu : sera réduit eu morceaux, en éclats. Les Assyriens le briseront.

j. 7. — 9 Avec leur culte des idoles et toutes les alliances qu'ils font, ils se don-

nent une peine non-seulement inutile, mais encore funeste.

jf 4 s. _ iu Le peuple d'Israël sera regardé parmi les nations comme un peuple

méprisable et inutile, quand il aura perdu sou existence politique propre.
11 Dans l'hébreu : inutile, qui ne plait point.

jf_ 9._ iî D'autres traduisent: ... Assyriens, comme un àne sauvage abandonné

à lui-même; Ephraïm, ele. Ils ont recherché le secours des Assyriens, et ils res-

semblent à l'àue sauvage, qui ne connaît point de frein; car de même que l'âne

sauvage court partout après l'objet de sa passion, de même eux se tournent, mal-

gré la loi, tantôt vers un peuple, tantôt vers un autre, pour eu obtenir les secours,

qu'ils ne devraient demander qu'a Dieu.
iâ aux peuples, dont il recherche le secours, aux Egyptiens, aux Assyriens.

^, io. — l* Mais ils out beau chereber à gagner les" Egyptiens par leurs présents

(voy. pi. h. ebap. 7. note 26), je les rassemblerai tous en une troupe, et je les dis-

perserai parmi les nations. Alors, au milieu de la captivité, ils auront la paix du

côté des rois et des princes (dont la domination leur a été souvent si onéreuse).
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11. Quia multiplicavit Ephraim
altaria ad peccandum : factae suât

ei ara in delietum.

12. Scribam ei multipliées le-

ges meas, quae velut aliénas com-
putatse sunt.

13. Hostias offerent, immola-

bunt carnes, et comedent. et Do-
minus non suscipiet eas : nunc
recordabitur iniquitatis eorum, et

visitabit peccata eorum : ipsi in

yEgyptum converteniur.

14. Et oblitus est Israël factoris

sui, et sedificavit dehibra : et

Juda multiplicavit urbes munitas:

et mittam ignem in civitates ejus,

et devorabit aedes illius.

1 1

.

Voilà le fruit de ces autels sacrilèges 1S

qu'Ephraïm a multipliés, de ces autels qui

ont été autant de crimes 16
.

12. Je leur avais prescrit un grand nom-
bre d'ordonnances et de lois, et ils les ont

regardées comme n'étant point pour eux n
.

13. Us offriront des hosties 18
; ils immo-

leront des victimes, et ils en mangeront la

chair; et le Seigneur ne les aura point pour
agréables. Il ne se souviendra que de leur

iniquité, et il se vengera de leurs crimes.

Ils ont tourné leurs pensées vers l'Egypte 19
.

14. Et Israël a oublié celui qui l'avait

créé; il a bâti de nouveaux temples î0
. Juda

a fortiûé plusieurs de ses villes 21
. Mais j'en-

verrai un feu qui brûlera les villes de Juda

et les temples d'Israël 22
.

CHAPITRE IX.

Qu'Israël ne se réjouisse point : car il sera emmené captif et sévère

ment châtié en punition de ses vices, de son infidélité et de son

idolâtrie.

1. Noli lœtari Israël, noli exul-

tare sicut populi : quia fornicatus

es a Deo ^o, dilexisti mercedem
super omnes areas tritici.

1. Israël, ne soyez point dans la joie 1
,

ne faites point retentir des cris d'allégresse

comme les nations 2
, parce que vous avez

abandonné votre Dieu, dans l'espérance que
votre prostitution serait récompensée d'uœ
abondance de blé 3

.

D'autres traduisent l'hébreu : ... je les rassemblerai; et déjà leur état de prospérité
a commencé à décliner par le fardeau du roi des princes (par le roi d'Assyrie).

f. il. — 13 des autels des idoles.
16 qui ont contribué à le rendre plus coupable.
y. 12. — : " j'ai rappelé à leur souvenir, au moyen des menaces, des châtiments

de toute espèce qu'elle contient, la loi qu'ils ont mise de côté, comme quelque
chose qui ne les concerne point. C'est uue allusion aux effroyables châtiments dont
les transgresseurs de la loi sont menacés (Moys. 27. 28). Dans l'hébreu : J'ai écrit
pour eux mes nombreuses lois (par le ministère de Moyse), mais on les considère
comme quelque chose d'étranger.

y. 13. — 1S au temps du châtiment.
là Comme fit en etiet Osée, dernier roi d'Israël (Voy. 4. Rois, 17, 4). D'autres par

les Egyptiens entendent, dans un sens figuré, la captivité. Ils seront de nouveau
réduits à un état semblable à celui auquel ils furent réduits en Egypte.

j. 14. — 20 des temples d'idoles. D'autres traduisent : des palais.
21 les travaux de défense contre l'ennemi, sans se confier en Dieu (Voy. haïe,

22, 10. H).
** Ceci se rapporte à la dévastation de la Judée par les Chaldcens.
y. 1. — l Les interprètes placent les menaces et les réprimandes contenues dans

ce chapitre vers le temps de Jéroboam II ( 4. Rois, 14, 23 et suiv.) , après quelque
victoire sur les ennemis du dehors , lorsque les Israélites

,
par une folle confiance

dans la valeur guerrière de leur roi , espéraient échapper à tous les maux qui le»
menaçaient.

* par des fêtes et des réjouissances païennes.
9 parce que vous vous êtes livrés au culte des idoles, et que votre cœur s'est

v. 36
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2. Mais Israël ne trouvera ni dans ses

granges, ni dans ses pressoirs, de quoi se

nourrir; et ses vignes tromperont son at-

tente *.

3. Ils seront chassés de la terre du Sei-

gneur. Ephraïm retournera en Egypte, et il

mangera des viandes impures parmi les As-
syriens 5

.

4. Us n'offriront point de vin au Seigneur 6
,

et leurs obl.itions ne lui seront point agréa-

bles 7
. Leurs sacrifices seront comme les

banquets des funérailles 8
,
qui rendent im-

purs tous ceux qui y participent. Ils n'au-

ront du pain que pour soutenir leur vie, et

non pour être offert dans la maison du Sei-

gneur 9
.

5. Que ferez-vous au jour solennel, au

jour de la grande fête du Seigneur 10 ?

6. Car je les vois déjà qui fuient à. cause

de la désolation de leur pays ii
. Ils n'iront

en Egypte que pour y mourir 12
; Memphis 13

leur servira de sépulcre; leur argent qu'ils

aimaient avec tant de passion, sera caché

sous les orties, et l'on verra croître les

épines dans leurs maisons '*.

7. Le jour de la visite du Seigneur est

venu, le jour de sa vengeance est arrivé.

Sachez, Israël, que vos prophètes sont deve-
nus des fous, et vos spirituels des insensés,

2. Area et torcular non pascet

eos, et vinum mentietur eis.

3. Non habitnbunt in terra Do-
mini : reversus est Ephraïm in

jEgyptum, et in Assyriis pollutum
coniedit.

4. Non libabunt Domino vinum,
et non placebunt ei : sacrificia

eorum, quasi panis lurentium;
omnes, qui comedent eum, con-
taminabuntur : quia panis eorum
animre ipsorum, non intrahit in

domum Domini.

5. Quid facietis ia die solemni,

in die festivitatis Domini?
6. Ecce enim profecti sunt a

vastitate : ^Egyptus congregahit

eos, Memphis sepeliet eos : desi-

derabile argentum eorum urtica

hereditabit, lappa in tabernaculis

eorum.

7. Venerunt dies visitationis,

veneruntdies retributionis: scitote

Israël stultum prophetam, insanum
virum spiritualem, propter mul-

attaché à vos moissons, que vous considérez comme un présent de vos dieux pour
l'amour que vous leur portez. Ce crime mérite d'être puni; vous n'avez donc point
raison de vous réjouir.

^.2. — 4 Litt. : L'aire et le pressoir ne les nourrira point, et le vin les trom-
pera, — dans leur attente.

jr. 3. — B Les Israélites émigreront en partie eu Egypte, en partie en Assyrie, et

là, pressés par la nécessité , ils se nourriront d'aliments impurs défendus par la

loi. Quoique l'histoire ne le dise pas expressément, il est vraisemblable que lorsque

les Israélites furent emmenés loin de leur pays par les Assyriens, plusieurs par-

vinrent à se soustraire aux vainqueurs , et cherchèrent un refuge sous le sceptre

plus doux de l'Egypte.

f.i. — 6 Alors tous les sacrifices cesseront, parce que le lieu où la loi permet-
tait de sacrifier n'existera plus (5. Moys. 12, 5 et suiv. Comp. 2. Moys. 30, 6. 3.

Moys. 23, 13).
7 quand ils lui en offriraient un grand nombre.
• Lut. : comme le pain de ceux qui sont dans le deuil, — comme de3 banquets

de funérailles, qui étaient impurs, parce que des personnes impures, celles qui

étaient dans le deuil, qui prenaient soin des cadavres, entraient eu contact avec
ces banquets (Voy. 4. Moys. 19, 11. 16. 22).

9 Car leurs dons , qu'ils offrent au Seigneur dans un autre lieu que le lieu des
sacrifices déterminé par la loi pour y sacrifier, ne vont point au temple, où tous

les sacrifices doivent être offerts pour être agréables à Dieu.

ji. 5. — 10 alors chez l'étrauger, daus la captivité? Quoique les dix tribus ne cé-

lébrassent point leurs fêtes dans le temple de Jérusalem, elles n'omirent néan-
moins jamais absolument de les célébrer.

j\ 6. — " Litt. : à cause de la désolation, — que Dieu a envoyée contre les

hommes et le pays par le moyen des ennemis.
Jï Litt. : l'Egypte les rassemblera, — une partie d'entre eux (Voy. note 5).
13 la capitale de l'Egypte.
n Dans leurs palais ornés d'or et d'autres objets précieux croîtront les orties, et

se répandront tes bardanes (dans l'hébreu : les épines).
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titudinem iniquitatis tuae, et mul-
titudincm amentiîe.

8. Speculator Ephraim cum Deo
meo : propheta laqueus ruinse fac-

tus est super omnes vias ejus, in-

Sania in domo Dei ejus.

9. Profonde peccaverunt, sicut

m diebus Gabaa:recordabitur ini-

quitatis eorum, et visitabit peccata

eorum.
10. Quasi uvas in deserto, in-

veni Israël : quasi prima poma
ficulneœ in cacumine ejus, vidi

patres eorum : ipsi autem intra-

verunt ad Beelphegor, et abalie-

nati su ut in confusionem, et facti

sunt abominabiles , sicut ea quœ
dilexerunt.

il. Ephraim quasi avis avola-

vit, gîoria eorum a partu, et ab
utero, et a conceptu.

12. Quod et si enutrierint fllios

suos, absque liberis eos faciam in

hominibus : sed et vae eis cum re-

cessero ab eis.

à cause da la multitude de vos iniquités, et

de l'excès de votre folie 15
.

8. Le prophète devait être dans Ephraim
une sentinelle pour mon Dieu 16

; mais il

est devenu un filet tendu sur tous les che-
mins pour faire tomber les hommes 17

. La
maison de son Dieu est une maison de folie 18

.

9. lis ont péché par une profonde corrup-
tion, comme il arriva autrefois à Gabaa ,9

.

Le Seigneur se souviendra de leur iniquité,

et il se vengera de leurs péchés.

10. J'ai aimé Israël, comme dos grappes
de raisin que l'on rencontre dans le désert;

j'ai vu leurs pères avec plaisir, comme les

premières figues qui paraissent au haut du
îiguie 20 et cependant ils ont adoré l'idole de
Béelphégor 81

, et ils se sont éloignés de moi
pour se couvrir de confusion 22

; et ils sont
devenus abominables comme les choses qu'ils

ont aimées.

11 . La gloire d'Ephraïm s'est envolée comme
un oiseau; ses enfants sont morts dès leur
naissance, ou dans le sein de leurs mères,
ou au moment où ils ont été conçus 23

.

12. Mais quand ils auraient élevé quel-
ques enfants, je les réduirai dans le monde
au même état que s'ils n'en avaient jamais
eu ?*. Malheur à eux lorsque je les aurai aban-
donnés!

ji. 7. — 13 Sachez , vous Israélites , que vos faux prophètes
,
qui sans cesse vous

prédisaient du bien
,
paraîtront au jour du châtiment des fous et des insensés , en

punition de leurs péchés et des vôtres. Dans l'hébreu :... est arrivé. Israël appren-
dra que le prophète est un fou, l'homme inspiré un insensé, à cause de la multi-

tude de vos iniquités et de votre haine profonde (de la haine avec laquelle les Is-

raélites persécutaient les vrais prophètes).

f. 8. — 16 Lilt. : Ephraim est aux aguets avec mon Dieu. — Ephraim dirige ses
regards vers les secours étrangers, et il désire aussi d'être protégé par le Seigneur;
il pratique tout à la. fois le culte des idoles et celui du vrai Dieu, il consulte les

oracles des faux dieux, et il demande au Seigneur des prophéties.
17 Les faux prophètes cherchaient en toute occasion à tromper le peuple pour le

perdre.
18 Dans la maison des veaux d'or, il n'y a qu'une idolâtrie insensée. Dans 1 hé-

breu : Le Prophète a été un filet tendu sur toutes ses voies, par haine contre la

maison de son Dieu (contre le temple de Jérusalem).
jii 9. — 19 Voyez l'histoire, Jug. 19 et 20. De même qu'alors les Gabaonites et les

Benjatninites péchèrent par un endurcissement obstiné, de même présentement les

Israélites.

^.10. — 20 Comme le voyageur trouve avec plaisir un raisin dans le désert, et
qu'un jardinier voit avec joie les premières figues sur un figuier, ce fut avec les

mêmes sentiments de plaisir et de joie que j'accueillis vos pères et que je fit choix
d'eux pour mon peuple de prédilection. Dans l'hébreu : comme les premières
figues qui paraissent dans les premiers temps de la maturité (Comp. Isaï. 28, 4).

21 un dieu de la volupté (4. Aloys. 25, 3); et ils se sont montrés ainsi sans foi et
sans reconnaissance.

82 pour se vouer à des idoles honteuses.
y. 11. — 23 La grande fécondité des Israélites cessera à la conception, durant la

.grossesse et à la naissance , en sorte que la plupart du temps, la conception sera

.sans effet, ou que les enfants qui auront été conçus, vivront sans profiter dans le

sein de leurs mères, ou naîtront malheureusement, et mourront.

f. 12. — 2 * Dans l'hébreu : ... Je les priverai de leurs enfants, en sorte qu'il*

n'aient point de postérité.
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43. J'ai vu Ephraïm comme une autre

Tyr, se glorifiant de sa force et de sa beau-
té 25

. Et je verrai ce môme Ephraïm livrer

ses enfants à celui qui leur ôtera la vie 2fi
.

14. Donnez-leur, Seigneur. Et que leur

donnerez-vous? Donnez-leur des entrailles

qui ne portent point d'enfants, et des ma-
melles qui soient toujours sèches 27

.

lo. Toute leur malice a paru dans Gai-

gala 2S
; c'est là. qu'ils ont attiré ma haine 29

.

Je les chasserai de ma maison 30
,
parce que

toutes leurs, actions sont pleines de la mali-

gnité de leur cœur. Je n'aurai plus d'amour
pour eux. Tous leurs princes sont des rebelles

qui se retirent de moi.

16. Ephraïm a été frappé à mort, ils sont!

devenus secs jusqu'à la racine, ils ne porte-

i

ront plus de fruit. Que s'ils ont des enfants,
j

je ferai mourir 31 ceux pour qui ils auront
plus de tendresse.

17. Mon Dieu les rejettera loin de lui
,

|

parce qu'ils ne l'ont point écouté; et ils se-

ront errants parmi les peuples.

13. Ephraim, ut vidi, Tyrus erat

fundata in pulchritudinc : el

Ephraim educet ad interfectorem
filios suos.

14. Da eis Domine. Quid dabis

eis? D'i eis vulvain sine liberis

et ubera arentia.

15. Omnes nequitise eorum in

Galgal, quia ibi exosos habui eos :

propter malitiam adinventionum
eorum, de domo mea ejiciam eos:
non addam ut diligam eos, omnes
principes eorum recedentes.

16. Percussus est Ephraim, ra-

dix eorum exsiccata est : fructum
nequaquam facient. Quod et si ge-
nuerint, interficiam amantissima
uteri eorum.

17. Abjiciet eos Deus meus, quia

non audierunt eum : et eruntvagi
in nationibus.

CHAPITRE X.

Invective contre l'idolâtrée et autres crimes; menaces
du châtiment.

1. Israël était une vigne qui poussait de

grandes branches *, et ne portait pas moins

de raisins 2
; mais elle a multiplié ses autels 3

1. Vitis frondosa Israël, fructus

adrequatus est ei : secundum muî-
titudinem fructus sui multiplicavit

ji. 13. — 25 Les Israélites étaient autrefois, avant la séparation d'avec Juda la

mère patrie , aussi florissants et aussi puissants que Tyr. Sur cette ville , voyez

Ezéch. 27.
*6 Ephraim se livrera lui-même, par sa manière d'agir, aux Assyriens.

f. 14. — 27 C'étaient là de grands châtiments, parce qu'on regardait la fécondité

et une postérité nombreuse comme un très-grand bonheur.

jh 15. — 28 Un des sièges principaux de 1 idolâtrie (Voy. pi. h. 4, 15).

*9 par leur idolâtrie.
î0 du pays qui m'appartient. Dans l'hébreu : ... Galgala, c'est là que je le3 ai

pris en haine à cause de la perversité de leur manière d'agir ;
je les chasserai de

ma maison.

f. 16. — 31 par les Assyriens.

jt. 1. — 4 D'autres traduisent : luxuriante , ou : qui s'étendait au loin, ou : trop

voluptueuse. La prophétie de ce chapitre forme également un tout. Le royaume

«l'Israël y étant représenté dans un état florissant (#. 1 ) , il y a apparence qu'elle

fat faite encore sous le règne de Jéroboam II, ou peu de temps après (Gomp. Rois,

12-14). D'autres, à cause des versets 14 (texte hébreu) et 15, la rapportent aux der-

niers temps du roi Osée (4. Rois, 17).
• et sou fruit était comme elle , aussi luxuriant , aussi riche par son abondance.

» les autels des idoles.
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allaria, juxtaubertatem terrœ sua;

exuberavit simulacris.

2. Divisum est cor eorum, nunc

interibunt : ipse confringet siniu-

lacra eorum , depopulabitur aras

eorum.
3. Quia nunc dicent : Non est

rex nobis : non enim timemus
Dominum : et rex quid faciet no-

bis?

4. Loquimini verba visionis inu-

tilis, et ferietis fœdus : et grermi-

nabit quasi aruaritudo judicium

super sulcos agri.

5. Vaccas Bethaven colueruat

habitatores Samariae : quia luxit

super eum populus ejus, et a^ditui

ejus super eum exultaverunt in

gloria ejus, quia migravit ab eo.

6. Siquidem et ipse in Assur
delatus est, munus régi ultori :

confusio Ephraim capiet, et con-

fundetur Israël in voluntate sua.

7. Transire fecit Sa.maria re-

gem suum quasi spumam super

faciem aquae.

8. Et disperdentur excelsa idoli,

à proportion de l'abondance de ses fruits, et

elle a été féconde en idoles, autant que sa

terre a été fertile v
.

2. Leur cœur s'est séparé de Dieu*; mais le

temps de leur désolation est -venu 6
. Le Sei-

gneur va briser leurs idoles, et renver e or

leurs autels.

3. Ils diront alors : Nous n'avons point de
roi, parce que nous n'avons point craint le

Seigneur : et que pourrait faire un roi pour
nous 7 ?

4. Publiez les paroles d'une inutile vi-

sion; formez des alliances; le jugement de

Dieu germera sur les sillons de vos champs
comme l'herbe amère 8

.

b. Les habitants de Samarie ont adoré la

vache 9 de Bethaven; car ce peuple et les

prêtres qui gardaient son temple avaient fait

leur joie de la gloire de cette idole; mais
elle leur est devenue un sujet de larmes lors-

qu'elle a été transférée hors de leur pays i0
.

6. Car leur dieu même a été porté en As-
syrie, et ils en ont fait un présent au roi

vengeur u
. Ephraim n'en aura que la honte,

et Israël rougira du peu de succès de ses des-

seins.

7. Samarie a fait disparaître son roi,

comme une écume qui s'élève sur la surface

de l'eau 12
.

8. Les hauteurs consacrées à l'idole, qui

* Dans l'hébreu : ... de ses fruits, et la beauté des idoles (des statues des dieux)
ju'elle s "est fabriquées, a été en raison de la fécondité de sa terre.

y. 2. — 5 Litt. : s'est partagé, — entre Dieu et les idoles.
6 c'est-à-dire : ils périront bientôt.

y. 3. — 7 Alors
(
quand le châtiment aura éclaté ) ils diront : Nous n'avons plus

de roi qui puisse nous protéger
,
parce que nous n'avons plus aucune crainte de

Dieu ; et de quel secours pourrait d'ailleurs nous être un roi contre Dieu lui-

même?
y. 4. — 8 Et maintenant, publiez , vous faux prophètes, vos fausses prophéties,

et exhortez à conclure des alliances avec les Egyptiens et les Assyriens : le châti-

ment approche peu à peu, il croît, et arrivera à sa maturité comme l'herbe des
champs. Dans l'hébreu . Ils font de faux serments , et ils concluent des alliances

trompeuses; c'est pourquoi comme l'ivraie pousse dans les sillons des champs, de
même s'élève le châtiment.

y. 5.— 9 Proprement les génisses, pluriel de distinction, comme cela est ordi-
naire dans les noms de divinités; au genre féminin, vraisemblablement par déri-

sion.
10 Les habitants de la ville capitale de Samarie honoraient dans les veaux d'or

leur dieu, puisqu'ils se lamentent avec ses prêtres sur son enlèvement, après s'être

jadis réjouis à son sujet. Daus l'hébreu : Les habitants de Samarie frissonnent pour
le veau de Bethaven, le peuple est dans le deuil à son sujet, et les prêtres de son
culte idolàtrique tremblent dans l'appréhension que sa gloire ne se retire de lui.

Sur Bethaven voy. pi. h, 5, 15.

y. 6.— u Les vainqueurs transportaient les dieux des peuples vaincus dans la
ville de leur résidence, parce qu'ils croyaient par là s'assurer d'autant plus des
peuples vaincus (Voy. Je'r. 48, 7. 49, 3).

y. 7.

—

12 Samarie, par son acquiescement aux mœurs impies de ses rois, est
devenue la cause de sa déportation et de la destruction du royaume. Dans l'hé-

breu : Le roi de Samarie s'évanouira comme l'écume sur l'eau.
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font le péché d'Israël 13
, seront désolées. III

croîtra des ronces 14 et des chardons sur

leurs autels; et eux diront aux montagnes :
|

Couvrez-nous; et aux collines : Tombez suri

nous 15
. haïe, 2, 10. Luc. 23, 30. Apoc. 6, I

16.

9. Israël n'a fait que pécher depuis ce qui

se passa à Gabaa 16
; ils cessèrent dès-lors

j

d'obéir à Dieu. Us ne seront pas traités dans
i

la guerre que je leur susciterai, comme lors-

qu'ils combattirent à Gabaa contre les en-
fants d'iniquité n

.

10, Mais je les punirai selon mes désirs;

et les peuples s'assembleront contre eux,
lorsque je les punirai pour leur double ini-

quité lS
.

H. Ephraim est une génisse qui s'est ac-

coutumée et qui se plaît à fouler 19
; mais je

mettrai un joug sur son cou superbe 20
; je

monterai sur Ephiaïra 21
; et après cela Juda

labourera, et Jacob fendra les mottes de ses

sillons 22
.

12. Semez pour vous dans la justice, et

moissonnez dans la miséricorde aî
: travail-

lez à défricher votre terre 24
, et il sera temps

de rechercher le Seigneur, lorsque celui qui

peccatum Israël : lappa et tribulu»

ascendet super aras eorum : etdi-
cent montibus : Operiîe nos; et

collibus : Cadite super nos.

9. Ex diebus Gabaa, peccavit

Israël, ibi steterunt : non compre-
hendet eos in Gabaa prœlium su-
per fdios iniquitatis.

10. Juxta desiderium meum
corripiam eos : congregabuntur
super eos populi, cum corripientur

propter duas iniquitates suas.

11. Ephraim vitula docta dili-

gere trituram, et ego transivi su-

per pulchritudinem colli ejus : as-

cendam super Ephraim, arabit

Judas, conlringel sibi sulcos Ja-

cob.

12. Seminate vobis in justifia,

et raetite in ore misericordi. , in-

novate vobis novale : tempu; r.u-

tem requirendi Dominum, cum

jfr. 8.— 1S les autels d'idoles élevés sur les hauteurs, qui faisaient tomber Israël

dans le péché.
i* Litt. : Lappa, des bardanes. Dans l'hébreu : des épines.
** Les Israélites qui. par la crainte de l'ennemi, se sont retirés et cachés dans

les cavernes des montagnes, diront alors : Plût à Dieu que nous périssions subite-

ment par la chute des montagnes, plutôt que d'avoir à subir une mort lente dan3
les misères de la captivité!

f. 9. — 16 Autrement: Israël a péché plus qu'aux jours de Gabaa..., car alors il

n'y en put que quelques-uns qui péchèrent, dans les temps présents tout le peuple
a péché (Voy. pi. h. 9, 9).

17 Parce qu'ils ont péché plus que ceux de Gabaa, ils auront aussi à soutenir un
combat plus terrible que celui que soutinrent ces hommes pervers; ceux-ci ne fu-

*~ d'entre eux conservèrent
mureux
?breu :

Israël a péché plus que Gabaa. Ils se sont endurcis dans leurs péchés; un châti-

ment cou.me celui de Gabaa ne frappera-t-il pas les enfants d'iniquité? — * Autre-
ment : Vous avez péché, Israël, plus qu'aux jours de Gabaa.

f. 10.

-

18 c'est-à-dire pour leurs deux veaux d'or, dont l'un était à Béthel, au
midi, l'autre à Dau, au nord du pays (3. Rois, 12, 28. 29;. Les veaux sont appelés

péchés, parce qu'ils étaient une occasion de péché.
y. 11. — 19 qui foule plus volontiers qu'elle ne laboure. Les animaux en foulant

ne portaient point de joug, et ils pouvaient manger sur l'aire à leur gré, ce qui leur

plaisait; c'est pourquoi l'animal qui foule est mis comme la figure d'un peuple volup-

tueux, paresseux, accoutumé à n'avoir que de beaux jours (Voy. 0. Moys.lS, 4). .

-" Litt. : je passerai sur la beauté de son cou. —J'y ferai passer le joug, pour le

lui imposer.
- l Dans l'hébreu : je ferai monter un cavalier sur Ephraim, c'est-à-dire je le ferai

passer sous le joug, sous la domination des Assyriens.
« Même Juda, même les descendants de Jacob dans le royaume de Juda, sup-

porteront le poids d'un joug dur, leur sort sera une vie pénible. Labourer et her-

ser sont mis comme des travaux pénibles, par opposition à fouler (Voy. note 19).

y. 12. — - Observez la loi, alors vous ressentirez les effets de la miséricorde.

** Défrichez vos cœurs, changez de sentiments CVoy. Jér. 4, 3).
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enerit qui docebit vos justitiarn.

13. Arastis impietatetn, iniqui-

tatem messuistis, coniedistis fru-

gem mendacii : quia confisus es

in viis luis, in inuititudine fortiuin

tuorum.

14. Consurget tumultus in po-

pulo tuo : et omnes munitiones

tuae vastabuntur, sicut vastatus

est Salinana a domo ejus qui ju-

dicavit Baal in die praelii, niatre

super filios allisa.

15. Sic fecit vobis Bethel , a

facie iualitiae nequitiarum vestra-

rum.

vous doit enseigner la justice sera venu 25
.

13. Mais vous avez cultivé l'impiété, vous
avez moissonné l'iniquité , vous vous êtes

nourris du fruit du mensonge
'26

, parce que
vous avez mis votre confiance dans votre

propre conduite, et dans le nombre et la va-
leur de vos soldats 27

.

14. Le bruit de l 'armée ennemie s'élèvera

parmi votre peuple; toutes vos fortilications

seront détruites; vous périrez comme Sal-

mana fut exterminé par l'armée de celui qui

lui fit la guerre, après avoir détruit l'autel

de Baal; et la mère sera écrasée sur ses en-
fants 28

.

15. C'est là le malheur que Béthel atti-

rera sur vous, à cause de l'excès de votre

méchanceté B9
.

» Autrement : car c'est le temps de... jusqu'à ce que vienne celui, etc. — C'est

le temps de rechercher la grâce de Dieu en vous corrigeant, jusqu'à ce qu'il vienne
à votre secours, qu'il vous apporte la justice et son fruit, le bonheur. Suivant cette

manière de traduire, les SS. Pères expliquent ce passage de Jésus-Christ. D'autres
traduisent l'hébreu : car c'est le temps de rechercher le Seigneur, en attendant
qu'il vienne et qu'il fasse tomber sur vous la pluie de justice.

f. 13.— *6 Les peines que vous vous êtes données ont eu pour fin des œuvres
mauvaises; c'est pour cela que le fruit de l'injustice, le malheur, est votre récolte,

et que ce dont vous jouissez maintenant, ce qui vous remplit, est une espérance
déçue.

27 La raison pour laquelle Israël s'est trompé, et a été puni par le malheur, c'est

sa confiance dans les idoles et dans sa puissance guerrière.

f. 14. — 28 Le tumulte de la guerre (des peuples étrangers) s'élèvera parmi votre
«euple, et sera l'occasion et la cause d'une dévastation universelle, comme autre-

fois, etc. Suivant les anciens interprètes (saint Jérôme, Rufin, saint Cyrille, Théo-
doret et autres) le Prophète fait allusion à l'histoire de Salmana (Jug. 8), que Gé-
déon vainquit et tua. Celui qui renversa Baal, désigne Gédéou, qui détruisit les

statues et la forêt de Baal (Jug. 6, 2a). Le combat contre Gédéon fut un combat
des plus chauds, d'après Jug. 8, 16, ce qui est conforme à ce qui est ici marqué,
que les mères furent écrasées sur les enfants (Comp. Ps. 136, 9). Dans l'hébreu :

Le tumulte s'élèvera contre votre peuple, et toutes vos forlibeations seront rava-
gées, de même que Salmana ravagea Bétharbel au jour du combat, etc. — Les in-

terprètes modernes prennent Salmana comme une abréviation de Salmanasar; par
Bétharbel ils entendent la ville d'Arbèlo, dans la tribu de Nephthali (l. iVIach. 9, 2).
Selon eux le Prophète menace les Israélites de voir un jour tous les lieux fortifiés

de leur pays dévastés, comme peu de temps auparavant, lors de l'invasion des
Assyriens (4. Rois, 17, 3), Arbèle fut dévastée par Salmanasar.

f. 15. — 29 Ces châtiments vous frapperont, o Israélites, en punition de rotr*
Idolâtrie, dont le principal siège est Béthel.
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CIIAP. H, 1 — 11.

CHAPITRE XI.

Israël est sans reconnaissance, il sera châtié par la captivité,

mais ramené un jour dans sa patrie.

l.Le roi d'Israël * passera comme passent! i. Sicut marie transiit, pertran-
kt heures d'une matinée. J'ai aimé Israël

i
siit rex Israël. Quia puer Israël, et

lorsqu'il n'était qu'un enfant; et j'ai rappelé ! dilexi eum : et ex yfegypto vocavi
sion fils de l'Egypte 2

. I tilium meum.
2. Plus mes prophètes les ont appelés, plus I 2. Vocaverunt eos, sic abierunt

ils se sont éloignés d'eux 3
: ils ont immolé ! a facie eorum : Baalaim immola-

à Baal, ils ont sacrifié aux idoles. bant, et simulacris sacrificabant.

3. Je me suis rendu comme le père nour-
j

3. Et ego quasi nutricius Eph-
ricier d'Ephraïm

;
je les portais entre mesjraim, portabam eos in brachiis

bras *, et ils n'ont point compris que c'était

saoi qui avais soin d'eux.

4. Je les ai attirés à moi par tous les at-

traits qui gagnent les hommes, par tous les

attraits de la charité : j'ai ôté moi-même le

joug qui leur serrait la bouche, et je leur ai

présenté de quoi manger 5
.

5. Comme ils n'ont pas voulu se conver-

meis : et nescierunt quod curarem
eos.

4. In funiculis Adam traham
eos, in vinculis charitatis : et ero
eis quasi exaltans jugum super
maxillas eorum : et declinavi ad
eum ut vesceretur.

5. Non revertetur in terram

f. 1. — * Osée, le dernier roi (4. Rois, 17, 6), au royaume duquel Salmanasar mit
ane prompte fin. Ces mots appartiennent encore au verset précédent, auquel le

texte hébreu les rattache. La prophétie qui suit (p. 1-11) parait se rapporter aussi
aux derniers temps du royaume d'Israël (Voy. pi. b. f. 5).

* Lorsqu Israël ne commençait encore qu'à prendre l'accroissement d'un peuple,
dès-lors je me suis montré bienveillant à son égard; je l'ai délivré de l'esclavage

sous lequel il gémissait en Egypte. Les paroles « J'ai rappelé mon fils de l'Egypte »

renferment une double prophétie : dans le sens prochain et littéral, elles se rap-
portent à la délivrance des Israélites sous la conduite de Moyse; dans un sens éloi-

gné et plus relevé, elles s'appliquent, comme nous l'apprend saint Matthieu, 2, 15,
au retour de Jésus de la terre d'Egypte, où il s'était réfugié pour se soustraire à la

cruauté d'Hérode. Suivant l'enseignement du saint évangéliste, le rappel de Jésus
hors de la terre d'Egypte était déjà figuré dans le rappel des Israélites, et le rap-

pel des Israélites a reçu son accomplissement, son complément dans celui de Jésus.

Le rappel de Jésus était dès-lors marqué par celui des Israélites, comme la chose
est marquée par la figure, en ce que le peuple d'Israël était un type de l'humanité
tout entière, et par conséquent aussi de Jésus, qui a pris la place de l'humanité.
Le rappel de Jésus a été l'accomplissement, un complément de celui des Israélites,

parce que Dieu ne rappela dans le peuple d'Israël que son fils figuratif, et le rap-

pela seulement d'une manière imparfaite, tandis que dans Jésus il a rappelé son
propre Fils, il l'a rappelé d'une manière parfaite, eh tant que Jésus a ramené en
sa personne et par sa personne l'humanité tout entière de la terre de l'exil et de
l'esclavage dans la terre de la vie.

y. 2.— 3 Plus Moyse et les prophètes se sont donné de peine pour les porter à

la pénitence, plus ils ont montré d'indocilité et de rébellion.

jfr. 3. — * Dans l'hébreu : J'ai conduit Ephraim à la lisière (je lui ai appris à mar-
cher), et je le tenais par ses bras.

jL 4. — 5 Litt. : par les liens d'Adam, par les liens de la charité; — j'ai cherché
à les gagner par humanité et par amour, je leur ai rendu (en les comblant de mes
grâces) l'accomplissement de leur devoir facile, et je les ai pourvus de tout ce qui

k-ur était nécessaire.
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jEgypti, et Assur ipse rex ejus :

quoniam noiuerunt converti.

6. Cœpit gladius in civitatibus

ejus, et consumet electos ejus, et

comedet capita eorum.
7. Et populus meus pendebit ad

reditum meum : jugum autem
imponetur eis simul ,

quod non

auferetur.

8. Quomodo dabo te Ephraim ,

protegam te Israël? quomodo dabo

te sicut Adama, ponam te ut Se-

boim? Conversum est in me cor
j

meum, pariter conturbata est pœ-
nitudo mea.

9. Non faciam furorem irae

mea? : non convertar ut disperdam
Ephraim ; quoniam Deus ego , et

non homo : in medio tui sanctus,

et non ingrediar civitatem.

10. Post Dominura ambulabunt,
quasi leo rugiet : quia ipse rugiet,

etformidabunt filii maris.

1 1 . Et avolabunt quasi avis ex

tir, ils ne retourneront pas en Egypte, mais
les Assyriens deviendront leurs maîtres 6

.

6. La guerre s'allumera dans leurs villes;

elle consumera les plus braves d'entre eux
;

elle dévorera leurs chefs 7
.

7. Mon peuple attendra toujours que je

revienne; et cependant on leur imposera à
tous un joug dont personne ne les délivrera 8

.

8. Comment vous traiterai-je, ô Ephraim?
puis-je prendre votre protection, ô Israël 9 ?

mais aussi vous abandonnerai-je comme Ada-
ma , et vous exterminerai-je comme Sé-
boïm 10 ? Mon cœur est ému en moi-même,
il est agité de trouble et de repentir ".

9. Non , je ne laisserai point agir ma
colère dans toute son étendue; je ne me ré-

soudrai point à exterminer Ephraim, parce

que je suis Dieu, et non pas un homme; je

suis le Saint au milieu de vous, et je n'en-

trerai point dans vos villes 12
.

10. Ils iront après le Seigneur; le Sei-

gneur rugira comme un lion 13
: il rugira

lui-même, et les enfants de la mer tremble-
ront d'effroi 14

.

11. Ils s'envoleront de l'Egypte comme un

?. 5. — * Sens en union avec le verset précédent : Je les ai comblés de bienfaits;

mais ils ont été sans reconnaissance, ils ont péché, et ne se sont point corrigés ; c'est

pourquoi ils passeront sous la domination des Assyriens, et ils ne pourront ainsi

retourner en Egypte, ce qu'ils feraient si volontiers, soit pour en obtenir du se-

cours, soit même pour y demeurer. Il est ici question de tout le peuple, et par
conséquent il n'y a point de contradiction avec chap. 9, 3.

f. 6. — 7 Dans l'hébreu : L'épée tombera sur leurs villes, elle détruira leurs ver-
rous et les dévorera eux-mêmes à cause de leurs projets.

y.l. — 8 Dans ce temps de malheur ils attendront que j'aie compassion d'eux,
mais ils subiront tous, saus obtenir aucune grâce, le châtiment de la captivité qui
leur est réservé. Dans l'hébreu le verset porte : Mon peuple s'est endurci dans son
éloignement de moi, et quoiqu'on le rappelle vers le Très-Haut, aucun ne l'honore
(Dieu).

jfr. 8. — 9 Dans l'hébreu: ... ô Ephraim? comment me conduirai-je avec vous, ô
Israël?

10 Vous exterminerai-je entièrement (Voy. 1. Moys. 14, 2. 19)?
11 Je devrais vous anéantir, mais j'ai compassion de vous.
$. 9.— ** Je ne me conduirai point avec une justice rigoureuse; je n'extermine-

rai pas entièrement Ephraim; car je ne suis point un homme, qui frappe pour per-
dre, mais Dieu, qui châtie pour corriger; je suis le Saint, qui n'applique point la

loi dans toute sa rigueur, mais qui allie la douceur à la sévérité : je ne ressemble
pas à des ennemis furieux qui entrent dans la ville qu'ils ont conquise et qu'ils

dévastent, mais je me contenterai de vous emmener captifs, afin de vous rappeler
à de meilleurs sentiments. Ou : Je ne suis point comme l'habitant de la cité, qui
exerce la justice selon les lois humaines, et qui les prend dans leur plus extrême
rigueur, tellement que le droit dans sa rigueur extrême devient souvent une ex-
trême injustice.

y. 10. — 13 Un autre effet de ma miséricorde (ji\ 9) sera de m'engager, lorsque
le temps du châtiment sera passé, à rappeler de toutes les contrées avec ma voix
toute-puissante, ceux qui auront été conduits en captivité et dispersés parmi les
nations. Alors eux-mêmes suivront avec empressement l'appel du Seigneur.

14 les Israélites, qui sont ainsi appelés parce que toute la Palestine s'étendait le

long des côtes de la mer. D'autres traduisent l'hébreu : et les enfants (de Dieu OU
des Israélites) accourront en tremblant de la mer (de l'occident).
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oiseau, et de l'Assyrie, comme une colombe;
it je les établirai dans leurs maisons, dit le

Seigneur 15
.

12. Ephraïm m'a trompé par ses fausses

promesses, et la maison d'Israël par son hy-

pocrisie 16
. Mais pour Juda, il s'est conduit

avec Dieu et avec ses saints comme un té-

moin fidèle 17
.

yEgypto, et quasi columba de terra

Assyriorum : et collocabo eos in

domibus suis, dicit Dominus.
12. Circumdedit me in nega-

tione Ephraim, et in dolo domus
Israël : Judas autem lestis des-

cendit cum Deo, et cum sanctk

ûdelis.

CHAPITRE XII.

Israël n'a point la même confiance que le Patriarche, son père. En
punition de son endurcissement , Usera emmené captif. Il est sans

reconnaissance et sans docilité.

1. Ephraïm se repaît de vent, et il pour-
suit le vent du midi '. Il ajoute tous les

jours mensonge sur mensonge, et violences

sur violences 2
: il a fait alliance avec les

Assyriens , et en même temps il a porté son

huile en Egypte 3
.

2. Le Seigneur entrera donc un jour en
jugement avec Juda 4

; mais il va visiter Ja-

1 . Ephraim pascit ventum , et

sequitur aestani : tota die menda-
cium et vastitatem multiplicat : et

fœdus cum Assyriis iniit, et oleum
in iEgyptum ferebat.

2. Judicium ergo Domini cum
Juda, et visitatio super Jacob :

f. 11.— 15 Ils suivront avec empressement la voix de Dieu qui les appellera, et

ils habiteront de nouveau avec sécurité dans leur pays.

jr. 12. CHAP. 12.— 14, 10.

f. 12. — 18 Ephraïm, la tribu principale, et Israël tout entier, m'a renié dans
tous les lieux en adorant les idoles, et ils ont feint en outre de m'honorer moi-
même, ce qui est un pur mensonge et une supercherie (Cornp. 3. Rois, 18, 21).

Dans l'hébreu : ... m'a environné de mensonges, et la maison d'Isiaél de ruses. —
Les Israélites ne me servent qu'avec un cœur hypocrite et trompeur. A ce verset

commence une nouvelle prophétie qui va jusqu'à 14, 1-10; c'est pourquoi il doit

être joint au chapitre suivant, comme cela a lieu dans le texte hébreu. La prophé-
tie appartient également aux derniers temps du royaume d'Israël.

17 Pour Juda, il rend encore témoignage à Dieu par son temple, par l'accomplis-

sement de la loi au milieu de lui, et parce qu'il est fidèle comme l'ont été les saints

(patriarches, prophètes et autres serviteurs de Dieu, voy. Ps. 15, 3). Jérôme. Il

semble que le Prophète fait allusion au pieux règne d'Ezéchias (4. Rois, 18. 2. Par.

il, 1 et suiv.). D'autres traduisent l'hébreu : ... d'Israël par ses ruses, et Juda erre

en outre loin de Dieu et loin de celui qui est saint et fidèle (Dieu). Juda incline

aussi vers l'idolâtrie.

f. 1. — J Ephraim fait une chose non-seulement vaine, mais encore pernicieuse,

quand il honore les idoles, et qu'il contracte des alliances avec les Assyriens et les

Egyptiens. Ceci se rattache au dernier verset du chapitre précédent.
* Chaque jour il entreprend des choses dont non-seulement les suites sont pour

lui des déceptions, mais qui eu outre seront la cause de sa perte.
3 pour acheter à ce prix son secours. L'huile était un des principaux produits

de la Palestine (Comp. 4. Rois, 15, 19. 17, 3 et suiv.).

jL 2. — * même avec Juda qui était, il est vrai, en général fidèle à Dieu (voy.

pi. h. il, 12), mais qui avait néanmoins aussi au milieu de lui beaucoup d'adora-

teurs des idoles.
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juxta vias ejus, et juxta adinven-

tiones ejus reddet ei.

3. In utero supplantavitfratrem

suum : et in fortitudine sua di-

tectus est cura angelo.

4. Et invaluit ad angelum, et

«mforlatus est : flevit et rogavit

eura : in Bethcl invenit eum, et

ibi locutus est nobiscum.

5. Et Dominus Deus exerci-

tuurn, Dominus memoriale ejus.

6. Et tu ad Deum tuum conver-

teris : misericordiam et judicium
oustodi, et spera in Deo tuo seni-

per.

7. Chanaan, in manu ejus sta-

tera dolosa, calumniarn dilexit.

8. Et disit Ep.faraim : Verum-
tameD dives eflectos sum, inveni

idolum niihi : omnes labores mei

cob dans sa colère 8
. Il lui rendra selon ses

voies, et selon le mérite de ses œuvres 6
.

3. Jacob, leur père, supplanta dans le sein

de sa mère son frère Esaii 7
; et Dieu le ren-

dit assez fort pour lutter contre l'auge 8
.

4. Et après avoir prévalu contre l'ange

qui céda à ses forces 9
, il le conjura avec

larmes de le bénir 10
. Il l'avait déjà trouvé à

Béthel **, et c'est là que le Seigneur nous
parla 12

.

5. Dès-lors le Seigneur Dieu des armées
devint son Seigneur, et l'objet perpétuel de
son souvenir 13

.

6. Convertissez-vous donc à votre Dieu,
ô Israël ! Gardez la miséricorde et la justice,

et espérez toujours en votre Dieu.

7. Mais Chanaan tient en sa main une ba-

lance trompeuse; il n'aime que l'injustice 1*.

S.Ephraïm a dit : Je n'ai pas laissé de de-
venir riche 15

;
j'ai éprouvé que l'idole m'é-

tait favorable 16
: et l'on ne trouvera point

5 Jacob est mis pour Israël.
6 II les punira en proportion de leurs péchés. Ceci s'accomplit d'abord à l'égard

des Israélites par les guerres de Salmanasar (4. Rois, 17, 6), à l'égard des Juifs,

par l'invasiou de Sennachérib (4. Rois. 18).

jr. 3.

—

7 Voy. 1. Moys. 25, 25. Le Prophète remet devant les yeux de ses con-
citoyens l'exemple du patriarche Jacob, leur père. Ils pouvaient apprendre par
cette histoire non-seulement de quels bienfaits il avait été comblé de la part de
Dieu par la grâce de son élection, de préférence à Esaû, son frère, par la victoire

qu'il remporta sur Dieu au moyen d'une prière pleine de confiauce, par la protec-
tion et les révélations dont Dieu l'avait favorisé, mais encore combien Jacob avait

été reconnaissant et Adèle envers Dieu, dispositions qui n'étaient point celles qui
les animaient, puisqu'ils reconnaissaient les bienfaits de Dieu par l'ingratitude, et
qu'ils plaçaient ailleurs qu'en lui leur confiance.

8 contre Dieu sous la forme d'un ange (1. Moys. 32, 24), pour marquer qu'une
prière inspirée par la confiance triomphe de Dieu, et obtient des secours contre
tous les ennemis.

f. 4. — 9 Litt. : Oui, il prévalut contre l'ange, et il fut fortifié, et, etc. — il fut

fortifié — dans la crainte qu'il éprouvait d'Esaû.
10 II implora avec larmes sa bénédiction (son secours, sa protection, la grâce de

l'avoir pour conducteur, etc.).
11 L'ange de Dieu se manifesta deux fois à Jacob à Béthel (Voy. 1. Moys. 28, 13.

« C'est là que Dieu fit à Jacob des promesses qui nous concernent tous.

f. 5.— 13 D'autres traduisent l'hébreu : Et Jéhovah, le Dieu des armées, Jéhovah
est son nom. En union avec ce qui précède : Le Seigneur nous parla, à savoir le

Seigneur, le Dieu des armées, etc.

jf. 7.— ,4 Ephraïm (Israëlj au lieu d'imiter le patriarche son père, imite les Cha-
nanéens qui sa sont rendus célèbres par leur esprit mercantile et par leurs trom-
peries (Gomp. . Vo». 31, 24). — Tout cela convient parfaitement à l'esprit mercantile
des Juifs de noj jours. Ils ont rougi d'être les enfants d'Abraham, les enfants de la.

foi (Gai. 3, 7), et eu punition ils sont devenus les enfants de Chanaan frappés de
-4ualédiction (1. Moys. 9, 25), les enfauts d'un père terrestre; possesseurs de la terre,

ils sont devenus des gens de trafic.

x. 8. — 13 Je ne me mets pas en peine de ce que les prophètes disent; mes af-

faires vont bien!
16 Littéralement : j'ai trouvé une idole pour moi, — qui m'a protégé contre les

revers.
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dans toute ma conduite que j'aie commis
aucune iniquité qui me rende criminel 17

.

9. Cependant c'est moi qui suis le Sei-

gneur votre Dieu, qui vous ai tirés de l'E-

gypte, et qui vous ai fait goûter dans vos

maisons 18 le repos et la joie 19 des jours de
fêtes 20

.

10. C'est moi qui ai parlé aux prophètes;

je les ai instruits par un grand nombre de
visions, et ils m'ont représenté à vous sous

des images différentes 21
.

11. Si Galaad a une idole, c'est bien en
vain que vous aile/ offrir tant de sacrifices

aux bœufs 2Î de Galgala; car leurs autels

ne sont plus que des monceaux de pierres,

comme ceux que l'on trouve dans les

champs 23
.

12. Jacob a été réduit à fuir en Syrie 2V
,

et Israël a servi et a gardé les troupeaux pour
avoir 'ses femmes 25

.

13. Après cela le Seigneur a tiré Israël de

non invenient mihi iniquitatem ,

quam peccavi.

9. Et ego Dominus Deus tuus
ex terra iÈgypti , adhuc sedere te

faciam in tabernaculis, sicut m
diebus festivitatis.

10. Et locutus sum super pro-
phetas, et ego visionem multipli-
cavi, et in manu prophetarum as-

similatus sum.
11 . Si Galaad idoluin, ergo frus-

tra erant in Galgal bobus immo-
lantes : nam et altaria eorum
quasi acervi super sulcos agri.

12. Fugit Jacob in regionem
Syriae, et servivit Israël in uxo-
rem, et in uxorem servavit.

13. In propheta autem eduxit

17 J'ai tout acquis à la sueur de mon front, et par des voies justes. Telle est d'or-

dinaire la justification que les usuriers et les avares apportent en leur faveur.

y. 9.— 18 Lilt. : Je vous ferai encore asseoir dans vos tentes (Poy. la note ci-

dessus).
19 Litt. : dans vos tentes, à la fête des Tabernacles (3. Moys. 23, 39-44); c'est-à-

dire je vous laisserai encore à l'avenir dans votre pays.
20 Litt. : comme au jour de la fête. — La fête des Tabernacles était appelée chez

les Juifs simplement la fête, à cause des réjouissances particulières avec lesquelles
on la célébrait. — Je vous traiterai avec cette bonté, pourvu que vous fassiez pé-
nitence, que vous adoriez le vrai Dieu à Jérusalem (Jérôme).

y. 10.

—

2l C'est pourquoi, afin de vous ramener à de meilleurs sentiments, je
donne encore présentement, comme je l'ai toujours fait, à mes prophètes, mission
auprès de vous; je mets devant leurs yeux des visions instructives, et je me rends
sensible par diverses similitudes et paraboles, par lesquelles vous pouvez connaître
mes attributs divins. Dans l'hébreu : ... de visions, et je vous ai proposé des para-
boles par mes prophètes. D'autres traduisent : je vous ai annoncé votre perte par
les prophètes.

y. 11. — 2ï proprement aux veaux, pluriel de distinction (Voy. pi. h. chap. 10,

note 9).
23 On offrait à Galaad, au-delà du Jourdain (Comp. pi. h. 6, 8), des sacrifices aux

veaux d'or; ses habitants n'ont pu néanmoins être sauvés parleurs idoles, mais ainsi

que le reste des Israélites, ils ont été emmenés par les Assyriens (4. Rois, 15, 29);
c'est donc en vain que les Israélites immolent des victimes au veau d'or à Galgala
(Voy. pi. h. 4, 15), afin d'échapper à la déportation dont ils sont menacés de la

part de Salmanasar (4. Rois, 17, 6); plût à Dieu que pour s'en convaincre on jetât

seulement les yeux sur les autels des idoles, dont les Assyriens ont fait des mon-
ceaux de pierres! Dans l'hébreu : Si Galaad a été opprimé (par les Assyriens), assu-

rément ce sont des gens vains (des insensés), ceux qui fout des sacrifices aux veaux
à Galgala; or, leurs autels ont été réduits en des monceaux, comme sont ceux, etc.

— * Litt. : Si Galaad a été vanité (iniquité), assurément ils sont devenus vains (ini-

ques) lorsqu'ils ont fait des sacrifices aux bœufs à Galgala; or, leurs autels, etc.

y. 12. — 24 en Mésopotamie. Le Prophète retourne à l'histoire de Jacob , et il

établit un parallèle entre le temps du service de Jacob et le temps de la servitude

d'Israël en Egypte, de môme qu'entre leur délivrance respective, afin de montrer
par ces exemples quel soin Dieu a pris de tout temps de son peuple et du patriar-

che, leur père.
s5 Jacob qui est aussi appelé Israël (1. Moys. 32, 28), a fui par la crainte n'Esaû

en Mésopotamie, et y a servi son parent Laban pour avoir Btachel (1. Moys. 8S, 20).
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Dominus Israël de yEgypto : et in

propheta servatus est.

14. Ad iracundiam me provo-

cavit Ephraim in amaritudinibus

suis, et sanguis ejus super eum
veniet, et opprobrinzu ejus resti-

tuet ei Doinmus suus.

l'Egypte par un prophète ** , et il l'a con-
servé par un prophète. 2. Moys. 14, 21. 22.

14. Cependant je n'ai trouvé dans Ephraim
que de l'amertume et des sujets de m'irriter

contre lui 27
. C'est pourquoi je ferai retom-

ber sur lui le sang qu'il a répandu 28
, et

son Seigneur le couvrira de l'opprobre qu'il

a mérité 29
.

CHAPITRE XIII.

Péchés d'Israël: châtiment qui en sera la punition, lequel cependant

pourrait être détourné par la pénitence. Délivrance qui aura lieu

un jour de l infortune qui ne tardera point darriver.

K. Loquente Ephraim , horror

invasit Israël, et deliquit in Baal,

et mortuus est.

2. Et nunc addiderunt ad pec-

«andum : feceruntque sibi confla-

tile de argento suo quasi simili-

udinem idplorum , factura arti-

(icum totum est : his ipsi dicunt :

Immolate homines vitulos ado-
rantes.

1. A la parole d'Ephraïm, la frayeur a

saisi Israël; il a péché jusqu'à adorer Baal,

et il s'est donné la mort *.

2. Ils ont ajouté ensuite péché sur péché;
ils ont employé leur argent à se forger des

statues semblables aux idoles*, qui ne sont

que l'ouvrage d'un artisan; et après cela ils

disent : hommes qui adorez les -veaux,

venez sacrifier 3
.

y. 13. — 2Ç par Moyse.

f. 14. — 27 à cause de l'énormité de ses fautes. J'ai délivré Jacob de sa servitude,

de même que sa postérité de l'esclavage d'Egypte; mais pour toute reconnais-
sance Israël m'a offensé et s'est rendu coupable de grandes fautes.

88 C'est pourquoi il portera la peine de ses crimes
29 L'opprobre dont il a couvert le Seigneur par son apostasie, retombera sur lui,

en ce qu'il sera exposé à la confusioii et aux railleries des peuples.

jr. 1.. — i Le chapitre qui suit est une continuation du précédent (Voy. pi. h. 12,
12). Dans le chap. 12, 14, le Propbète reprend en général les vices et les fautes
d'Ephraïm; il s'élève maintenant (y. 1. 2) en particulier contre le culte des veaux
d'or et de Baal, lequel est d'autant plus criminel, que Dieu a comblé Israël de plus
de bienfaits (3-6). C'est pourquoi il aura à subir les châtiments les plus rigoureux,
châtiments qu'il pourrait néanmoins détourner par la pénitence (7-13). Après l'in-

fortune, viendra la délivrance; mais présentement c'est, le temps du châtiment (14.

15). Le sens de ce verset obscur est suivant saint Jérôme : Lorsque Jéroboam, fils

de Nabath, de la maison d'Ephraïm, a parlé de ses veaux d'or (3. Rois, 12, 28) aux
dix tribus, elles n'ont pas osé par crainte le contredire , mais elles ont consenti à
6on péché : elles ont même adoré Baal, et se sontaiusi précipitées dans leur perte.

D'autres voient ici le commencement d'une nouvelle prophétie, et ils traduisent
suivant la version chaldaïque : Lorsqu'Ephraïm a parlé , l'effroi s'est répandu sur
tout Israël (à cause de son autorité et de sa puissance) ; mais il s'est rendu cou-
pable avec Baal, et il est mort des suites de son crime (il s'est précipité dans si

perte).

f. 2. — 2 des veaux.
8 Dans l'hébreu : ... et ils se sont fait (fondu) des dieux avec leur argent, de»

idoles à leur gré, purs ouvrages des artisans, et ils ont dit d'elles : immolez-leur
des hommes, et embrassez les veaux ! — * Litt. : Et maintenant ils ont continué à
pécher, ils se sont fait avec leur argent des dieux de fonte , des idoles de leur in-

vention, toutes les ouvrages d'artisans; ceux qui sacrifient des hommes leur ont dit :

Qu'ils embrassent les veaux
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3. C'est pourquoi ils seront dissipés comme
les nuages du point du jour, comme la rosée

qui se sèche au matin, comme la poussière

qu'un tourbillon emporte «le l'aire, et comme
la fumée d'une cheminée.

4. Mais c'est moi qui suis le Seigneur
votre Dieu, qui vous ai tirés de l'Egypte *.

Vous ne connaîtrez point d'autre Dieu que
moi, et nul autre que moi n'a été •votre

Sauveur, haïe, 43, 10.

5. J'ai eu soin de vous dans le désert,

dans une terre sèche et stérile 5
.

6. Ils se sont remplis et rassasiés à pro-

portion de leurs pâturages; et après cela ils

ont élevé leur cœur, et ils m'ont oublié 6
.

7. Et moi je serai pour eux comme une
lionne; je les attendrai comme un léopard

sur le chemin de l'Assyrie 7
.

8. Je viendrai à eux comme une ourse à

qui l'on.a ravi ses petits; je leur déchirerai

les entrailles jusqu'au cœur; je les dévore-
rai comme un lion dans leur exil même 8

,

et les bêtes farouches les déchireront.

!). Votre perte, ô Israël! ne vient que de

vous; et vous ne pouvez attendre de secours

que de moi seul 9
.

10. Qu'est devenu votre roi? qu'il vous
sauve maintenant avec toutes vos villes 10

:

que vos gouverneurs vous sauvent, eux dont
vous avez dit : Donnez-moi un roi et des

princes.

1 1

.

Je vous ai donné un roi dans ma fu-

reur ll
, et je vous l'ôterai dans ma colère.

12. Je tiens toutes les iniquités d'Ephraim
liées ensemble; son péché est réservé dans

mon secret 12
.

3 . Idcirco erunt quasi nubes ma«

[

tutina, et sicut ros matutmus prœ-

|
teriens, sicut pulvis turbine raptus

ex area, et sicut fumus de fuma-
rio.

4. Ego autem Dominus Deus
tuus ex terra jEgypti : et Deura

I
absque me nescies, et salvator

non est prater me.

5. Ego cognovi te in deserto, in

I terra solitudinis.

6. Juxta pascua sua adimpleti

! sunt, et saturati sunt : et levave-

|

runt cor suum, et obliti sunt mei.
7. Et ego ero eis quasi leaîna,

sicut pardus in via Assyriorura.

8. Occurram eis quasi ursarap-
tis catulis, et dirumpam interiora

jecoris eorum : et consumam eos

j

ibi quasi leo, bestia agri scindet

; eos.

9. Perditio tua Israël : tantum-
; modo in me auxilium tuum.
i

10. Ubi est rex tuus? maximf.

;
nunc salvet te in omnibus urbi-

bus tuis; et judices tui, de qui-

i bus dixisti : Da mihi regem, et

! principes.

1 1

.

Dabo tibi regem in furore

|
meo, et auferam in indignatione

j

mea.
12. Colligata est iniquitas

Ephraim, absconditum peccatum
' ejus.

y. 4. — * Ce châtiment, votre subite dispersion parmi les peuples (,v. 3), ce sera

avec beuicoup de justice que vous le subirez, puisque vous n'avez payé que par
1'iagratiUlde mes bienfaits (ceux qui suivent maintenant).

y. 5. — 8 Litt. : dans la terre de la solitude. — D'autres traduisent: dans une terre

aride.

^.6. — 6 Le bonheur dont ils jouissaient les a rendus arrogants, et leur a fait

oublier Dieu.

y. 1. — 7 Lorsqu'ils seront conduits en Assyrie, je ferai sans miséricorde tomber
sur eux un effroyable châtiment. Les animaux qui sont ici désignés sont des sym-
boles d'un châtiment affreux. D'autres traduisent l'hébreu : je les épierai comme
un léopard près du chemin, etc.

y. 8. — 8 Litt. : ibi, en ce lieu, — sur le chemin.
y. 9. — 9 Vous êtes, et non pas moi, l'auteur de votre perte; vous ne pouvez

Sas vous plaindre de moi; car de ma part, vous n'avez reçu que des secours (des

ienfaits). D'autres traduisent l'hébreu : Ce qui a été votre perte, ô Israël, c'est

que vous avez péché contre moi, contre votre secours.

y, 10. — 10 qui seront bientôt assiégés par les Assyriens.

y. ii. _ n Voy. 1. Rois, 8, 7. note 3.

y. 12. — 12 Le péché d'Ephraim n'a point été oublié, pardonné, mais il a été ré-

servé pour le temps du châtiment, comme on lie quelque chose dans un sac, pour
l'en retirer au temps marqué.
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13. Dolores parturientis venient

ei : ipse filiu? :ion sapiens : nunc

enim non stabit in contritione fi-

liorum.

14. De manu mortis liberabo

eos, de morte redimam eos : ero

mors tua o mors, inorsus tuus ero

inferne : consolatio abscondita est

ab oculis meis.

15. Quia ipse inter fratres di-

videt : adducet ureutem ventum
Dominus de deserto ascendentem :

et siccabit veuas ejus, et desolabit

fontem ejus, et ipse diripiet the-
raurum omnis vasis desiderabilis.

13. Ephraïm sera comme une femme qui
est surprise par les douleurs de l'enfante-

ment. Il est maintenant comme un enfant

sans raison; mais un jour il sera exterminé
dans le carnage de tout son peuple 13

.

14. Je les délivrerai de la puissance de la

mort; je les rachèterai de la mort. O mort,
un jour je serai ta mort; ô enfer, je serai ta

ruine u . Mais maintenant je ne vois rien qui

me console 13
. Hebr. 2, 14.

15. Parce que l'enfer séparera les frères

les uns d'avec les autres 16
; le Seigneur fera

venir un vent brûlant qui s'élèvera du dé-

sert, qui séchera les ruisseaux d'Ephraïm,

et qui en fera tarir la source. Il lui ravira

son trésor, et tous ses vases les plus pré-

cieux 1 '. Ezéch. 19, 12.

f. 13. — 13 Les douleurs de la captivité saisiront Ephraïm, qui est assez dé-
raisonnable pour ne pas les détourner par la pénitence. Quand bientôt les enne-
mis emmèneront son peuple, il ne sera point en état de leur résister (Tiiéod.).Dans

l'hébreu :... sans raison, autrement ils ne demeureraient pas si longtemps au pas-

sage de l'enfantement. — Si Ephraïm avait de la raison, il ne demeurerait pas si

longtemps dans les angoisses, exposé à être emmené captif, mais il ferait pénitence,

et dès-lors il n'aurait rien à redouter.

jr. 14. — u Comme dans les prophètes, après qu'ils ont prédit quelques châti-

ments, leurs regards se portent ordinairement sur des temps meilleurs, surtout sur

les temps de la délivrance de la captivité, et sur ceux du règne du Messie, il en
est de même ici. A la prédiction de l'enlèvement des Israélites pour être conduits

captifs en Assyrie, le Prophète rattache la nouvelle consolante de la délivrance de
cette captivité; et de même que le prophète Ezéchiel (chap. 37), il la représente

sous l'emblème de la résurrection du sein de la mort. Outre ce sens prochain, Dieu
a aussi fait marquer par le Prophète une résurrection spirituelle, à savoir la résur-

rection en esprit par la vertu de Jésus-Christ, laquelle recevra sa consommation à
la fin des temps par la ré urrection des corps. Que cette résurrection, et particu-

lièrement celle des corps, la délivrance de l'âme et du corps de la mort éternelle,

soit réellement comprise dans la prophétie, c'est ce dont nous avons pour garant

l'apôtre saiut Paul, qui nous apprend (1. Cor. 15, 55], que les paroles du Prophète
recevront leur accomplissement lors de la résurrection des morts, alors que toute

mort cessera, et que l'homme tout entier entrera, même avec son corps, dans une
vie impérissable et éternelle.— Du reste l'Apôtre, à l'exemple des autres écrivains

sacrés du nouveau Testament, cite le passage du Prophète, non d'après le texte

hébreu, mais d'après la version grecque, et même plutôt quant au sens que mot
pour mol. Dans l'hébreu: ... de la mort. O mort, je serai ta perte; enfer, je serai

ton aiguillon (ta ruine). — D'autres traduisent l'hébreu : J'ai voulu les tirer de
l'enfer, les délivrer de la mort; j'ai voulu être ta perte, ô mort ! ta ruine, ô enfer!
toutefois le repentir s'est caché à mes yeux ; en sorte que le sens serait : Je vous
délivrerais de la mort de la captivité , mais (par un effet de votre impénitence), le

décret en est porté, et il sera exécuté. Cette manière de traduire et d'expliquer le

texte se concilie dithcilement avec la pensée de l'Apôtre, sans faire une violence
manifeste à ses paroles; en outre , les SS. Pères et la grande majorité des inter-

prètes sont pour la première traduction et la première explication.
15 C'est une exclamation du Prophète , qui jette un regard sur l'avenir le plus

prochain, et qui ne peut y trouver aucun sujet de consolation, parce que la cap-
tivité va commencer.

fr. 15. — 16 Litt : Parce que lui-même (Ephraïm) sépare les frères, le Seigneur
fera, etc. — La cause du châtiment est la rébellion et la continuation de la sépa-

ration entre Juda et Israël. Jéroboam, qui fut l'auteur de cette séparation, était de
la tribu d'Ephraftin (3. Rois, 11, 26. 12, 26 et suiv.).

17 En punition du crime de Jéroboam, qui a mis la division entre des frères par
ie culte des veaux d'or, le Seigneur fera monter du désert d'Arabie les Assyriens,
qui dépouilleront le royaume de toute sa puissance et le détruiront après s'être

emparé de tous les objets précieux. D'autres traduisent l'hébreu : Ephraïm fleurit.
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CHAPITRE XIV.

Exhortation à la pénitence. Ceux qui se montreront repentants

obtiendront un salut glorieux.

1. Que Samarie périsse, parce qu'elle a

changé en amertume la douceur de son Dieu '
;

que ses habitants passent par le tranchant de

l'épée; que ses petits enfants soient écrasés

contre terre, et qu'on fende le ventre aux
femmes grosses 2

.

2. Israël! convertissez-vous au Seigneur

votre Dieu, puisque c'est votre iniquité qui

vous a fait tomber.
3. Imprimez dans votre cœur les paroles

de votre Dieu, et convertissez-vous à lui;

dites-lui: Otez-nows toutes nos iniquités 3
;

recevez le bien que nous vous offrons
1

'; et

nous vous rendrons l'action de grâce comme
le sacrifice de nos lèvres 5

.

4. Nous n'attendrons plus notre salut ni

de l'Assyrie 6
, ni de la vitesse de nos che-

vaux 7
; nous ne dirons plus aux œuvres de

nos mains: Vous êtes nos dieux 8
;

parce

que vous aurez compassion du pupille, qui

se repose sur vous 9
.

y. Je guérirai leurs blessures profondes ,0
,

je les aimerai par une pure bonté u, parce que
j'aurai détourné ma fureur de dessus eux 12

.

1. Pereat Samaria, quoniam ad
amaritudinem concitavit Deum
suum : in gladio pereant, parvuli

eorum elidantur, et fœtœ ejus

discindantur.

2. Convertere Israël ad Domi-
num Deum tuum : quoniam cor-

ruisti in iniquitate tua.

3. Tollite vobiscum verba, et

convertimini ad Domiuum " et

dicite ei : Omnem aufer iniquita-

tem, accipe bonum : et reddemus
vitulos labiorum nostrorum.

4. Assur non salvabit nos, su-

per equum non ascendemus, nec

dicemus ultra : Dii noslri opéra

manuum nostrarum : quia ejus,

qui in te est, misereberis pupilli.

5. Sanabo contritiones eorum,
diligam eos spontanée : quia aver-

sus est furor meus ab eis.

il est vrai, parmi ses frères, mais il viendra un vent d'orient, un vent de Diei
s'élèvera du désert, et il tarira ses sources, et il desséchera ses puits, et il piller*.

les trésors de tous ses objets précieux.

f.l. — Litt. : parce qu'elle a poussé son Dieu à l'amertume. — Dans l'hébreu :

parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu (en adorant des idoles). Samarie, la

ville capitale, est mise pour le royaume d'Israël.
2 Ce verset appartient encore à la prédiction de ha dévastation d'Israël que l'on

voit à la fin du chapitre précédent. Ce qui suit s'y rattache également sans peine.
Le Prophète profondément ému du malheur qui est sur le point de fondre sur
Israël, l'invite par des exhortations réitérées à la pénitence.
f.U. — 3 C'est l'opposé de tenir en réserve (PL h. 13, 12).
4 le bien de notre humble prière, de notre cœur conirit.
5 Litt. : les veaux de nos lèvres — c'est-à-dire la louange et l'action de grâce.

f. 4. — 6 Lilt. : Assur ne nous sauvera pas,— nous ne placerons notre confiance
que dans le Seigneur.

7 Litt. : nous ne monterons point sur des chevaux, — nous ne nous reposerons
plus sur la cavalerie d'Egypte (Voy. Isaïe, 31, 1).

8 Nous ne considérerons plus à l'avenir comme des dieux des figures faites da
main d'homme.

9 Nous espérerons en vous, parce que vous aurez fait miséricorde à votre peuple
délaissé.

^. 5. — i° Je rétablirai l'Etat ébranlé. C'est Dieu qui répond qu'il les recevra eu
grâce, s'ils se rendent à ses exhortations.

11 sans mérites antécédents de leur part.
u pourvu qu'ils fassent pénitence.
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6. Ero quasi ros, Israël germi-
nabit sicut lilium, et eruinpet ra-

dix ejus ut Libani.

7. Ibunt rami ejus, et erit quasi

«Hva gloria ejus, et odor ejus ut

libani.

8. Convertentur sedentes in

umbra ejus : vivent tritico , et

germinabunt quasi vinea : memo-
riale ejus sicut vinum Libani.

9. Ephraim quid mihi ultra

idola? ego exaudiam, et dirigam

eum ego ut abietem virentein : ex
me fructus tuus inventus est.

10. Quis sapiens, et intelliget

ista? intelligens, et sciet haec ?

quia rectae via? Domini, et justi

ambulabunt in eis : prœvaricatores

ero corruent in eis.

6. Je serai à l'égard d'Israël comme une
rosée 13

; il germera comme le lis; et sa ra-
cine poussera avec force comme les plantes
du Liban 14

.

7. Ses branches s'étendront, sa gloire sera
semblable à l'olivier 15

, et elle répandra une
odeur comme celle du Liban 16

.

8. On viendra se reposer sous son ombre 17
;

ils renaîtront comme le blé 18
; ils germe-

ront comme !a vigne; son nom répandra une
bonne odeur, comme les vins du Liban 19

.

9. Après cela, Ephraim, penserez-vous en-
core à vos idoles 20 ? C'est moi qui vous
exaucerai; c'est moi qui vous ferai pousser
en haut comme un sapin dans sa force; c'est

moi qui vous ferai porter votre fruit 21
.

10. Qui est sage pour comprendre ces
merveilles? qui a l'intelligence pour les pé-
nétrer? car les voies du Seigneur sont droi-

tes, et les justes y marcheront; mais les

violateurs de la loi y périront 22
.

y. 6. — 13 Je ferai en sorte qu'Israël qui était mort, germe et croisse de nou-
veau.
u montagne au nord de la Palestine, image de la force.

jfr. 7. — 15 qui se fait remarquer pai son feuillage touffu et ses boutons sans
nombre.

16 qui produit abondamment des plantes odoriférantes.

jL 8. — 17 à l'ombre du Liban; c'est-à-dire ils continueront d'habiter dans la Pa-
lestine. La montagne est mise pour le pays.

18 Litt. : Ils vivront de froment, — le froment sera leur nourriture.— Dans l'hé-

breu : ils croitront comme le froment (ils seront d'une très-grande fécondité).
19 On se souviendra d'Ephraïm avec autant de plaisir, et l'on en parlera avec au-

tant de louange que du vin du Liban, qui est très-estimé. L'état florissant d'Israël

dont on vuit ici la description (5-8), ne se réalisa qu'après la captivité de Babylone,
et dans la plénitude du sens, au temps de Jésus-Christ, parce que ce ne fut qu'en
ce temps-là qu'Israël se convertit.

f. 9. — 20 Epliraim ! comment avez-vous pu, malgré tant de bénédictions dont
je vous ai favorisé, allier à mon culte le culte des idoles?

21 Alors, dans ce temps de pénitence, j'élèverai Ephraim comme un arbre, ja
veillerai sur tous ses besoins , et je lui ferai porter des fruits par ma vertu et par
ma puissance : ainsi donc tenez-vous-le pour dit même dès à présent!

?. 10. — ** Les prévaricateurs n'accompliront point les commandements de Diet^
2t c'est pourquoi ils marchent à leur perte.

37





PRÉFACE

SUR LE PROPHÈTE JOËL

Nous n'avons aucune donnée certaine, ni aucun détail précis sur

les circonstances de la vie de Joël , fils de Phatuel. Gomme dans son

discours il s'adresse habituellement à Juda et à Jérusalem (chap. 2,

1. 15. 23. 3, \. 6. 8. 16-21), il semble que le théâtre de ses travaux

fut le royaume de Juda. Les interprètes ne sont pas d'accord relative-

ment au temps où il vécut. Ne désignant jamais sous le nom d'Israël,

mais toujours sous celui de Juda, le royaume dont il parle, il faut

qu'il ait vécu après la séparation des deux royaumes; en outre, ne

nommant parmi les ennemis de Juda ni les Israélites, ni les Syriens,

ni les Assyriens et les Chaldéens, mais seulement les Phéniciens, les

Iduméens, les Egyptiens et les Philistins (chap. 3, 4. 19), il est vrai-

semblable que Joël vivait dans un temps où Juda était en paix avec

Israël, et qu'il prophétisait avant les invasions des Syriens (4. Rois,

15, 37), des Assyriens (4. Rois, 15, 19) et par conséquent aussi

des Chaldéens, selon toute apparence sous le roi Azarias (Czias),

entre l'an 811 et 759 avant J.-C. (4. Rois, 15, 1 et suiv.). Le petit

livre de Joël ne contient qu'une prophétie
, qui se compose de deux

parties. La première, qui embrasse le premier et le second chapitre,

offre la description dune dévastation atfreuse occasionnée par des

essaims de sauterelles : la seconde (chap. 3), la prédiction des temps

messianiques, notamment par rapport à l'effusion du Saint-Esprit sur

tous les hommes et au jugement des nations. Jamais ni les Juifs ni

les chrétiens n'ont élevé le moindre doute que cette prophétie fût au-

thentique et uu écrit inspi-é par l'Esprit-Saint.





LE PROPHÈTE JOËL

CHAPITRE PREMIER.

Prédiction de la dévastâtion totale de la Judée par les sauterelles.

i. Verbum Domini, quod fac-

tum est ad Joël filium Phatuel.

2. Audite hoc senes, et auribus

percipitc omnes habitatores terne :

si factum est istud in diebus ves-

tris, aut in diebus patrum ves-

trorum ?

3. Super hoc filiis vestris nar-

rate, et filii vestri filiis suis, et

filii eorum generationi altérée

.

4. Residuum eruce cornedit lo-

custa, et residuum locustœ comedit

bruchus, et residuum bruchi co-

medit rubigo.

1. Parole du Seigneur adressée à Joël,

fils de Phatuel.

2. Ecoutez ceci, vieillards, et vous, habi-

tants de la terre, prêtez tous l'oreille. S'est-

il jamais rien fait de tel de votre temps, ou
au temps de vos pères?

3. Entretenez-en vos enfants; que vos en-

fants ensuite le disent aux leurs, et que
ceux-là le racontent aux races suivantes 1

.

4. La sauterelle a mangé les restes de la

chenille; le ver, les restes de la sauterelle;

et la nielle 2
, les restes du ver.

f. 3. — J Dans un préambule plein de solennité, tout-à-fait en harmonie avec la

grandeur des châtiments qu'il doit annoncer, et aux événements qui devaient le

suivre, le Prophète exhorte le9 vieillards qui ont de l'expérience, à qui sont à

même d'apprécier les choses extraordinaires qu'il va prédire, à faire part de sa

prophétie à leurs enfants, afin qu'elle passe et soit connue de génération en géné-

ration.

f, 4. — » D'autres : le charbon du blé. Dans l'hébreu : L'arbeh a mangé les restes

du gazam; le jeleq, les restes de l'arbeh; et le chasil, les restes du jeleq. Par ces

noms hébreux obscurs ce sont vraisemblablement différentes espèces de sauterelles

qui sont désignées. — * En hébreu gazam peut signifier : celui qui coupe, abscin-

dentem; arbeh, qui se multiplie, multus fuit; jeleq, action de lécher, ou lingentem;

chasil, celui qui consume, dévore, exesorem, consumentem. — Le Prophète réunit

et comprend dans ce verset toute la suite du châtiment, et il fait ainsi entrer

ses auditeurs dans le fond de sa pensée. Le sens est : Un essaim de sauterelles

occasionnera une dévastation totale dans le pays. — Les sauterelles sont une plaie

ordinaire et comme indigène dans la Palestine. Elles viennent de l'Arabie par le

vent du sud-est en essaims si considérables que l'atmosphère en est obscurcie. Dan»

les lieux où elles s'abattent, elles dévorent tout ce qu'il y a de verdure, les terres

ensemencées, l'herbe, les vignobles, les endroits plantés d'arbres, dont elles n'é-

pargnent pas même l'écorce. Les interprètes demandent si le Prophète a voulu an-

noncer en effet une dévastation du pays par les sauterelles, ou une dévastation

occasionnée par les ennemis? La dernière supposition est le sentiment le plus com-
munément reçu, sans comparaison, soit parmi les Juifs, soit parmi les chrétiens.

Cette interprétation est non-seulement la plus ancienne (celle du chaldéen, de la

traduction de saint Ephem, de saint Jérôme, de Théodoret, de Cyrille d'Alex.),

mais elle s'appuie en outre sur la manière ordinaire de s'exprimer des prophètes,

et sur des indices assez »°*»tifc da Joël lui-même. D'autres auteurs sacrés repr*--



582: LE PROPHETE JOËL.

5. Réveillez-vous, hommes enivrés, pleu-

rez 3 et criez, vous tous qui mettez vos dé-

lices à boire du vin*, parce qu'il vous sera

ôté de la bouche.

6. Car un peuple fort et innombrable vient

fondre sur ma terre. Ses dénis sont comme
les dents d'un lion, et ses dents molaires

sont comme celles d'un lionceau 5
.

7. Il réduira ma vigne en un désert; il

arrachera l'écorce de mes figuiers 6
;

il les

dépouillera de toutes leurs ligues, il les jet-

tera par terre, et leurs branches demeure-

ront toutes sèches et toutes nues 7
.

8* Pleurez comme une jeune femme qui

se revêt d'uu sac pour pleurer celui qu'elle

avait épousé dans sa jeunesse 8
.

9. Les oblations du blé et du vin sont

bannies de la maison du Seigneur. Les prê-

tres, les ministres du Seigneur pleurent 9
.

10. Tout le pays est ravagé; la terre est

dans les larmes, parce que le blé est gâte;

la vigne est perdue, et les oliviers ne l'ont

que languir.

11. Les laboureurs sont confus, les vigne-

rons poussent de grands cris, parce qu'il n'y

a ni ble, ni orge, et qu'on ne recueille rien

de la moisson :

5. Expergiscimini ehrii, etflete,

et ululate onines, qui bibitis vi-

num in dulcedine; quoniam periit

ab ore vestro.

6. Gens enim ascendit super
terrain meam, fortis et innume-
rabilis : dentés ejus ut dentés
leonis : et molares ejus ut catuli

leonis.

7. Posuit viDeam meam in de-
sertum, et ficum meam decorti-

cavit ; nudans spoliavit eam, et

projecit : albi facti sunt rami ejus.

8. Plange quasi virgo accincta

sacco super virum pubertatis suae.

9 Periit sacr : ficium, et libatio

de domo Domini : iuxerunt sacer-

dotes ministri Domini.

10. Uepo; ulala est regio, luxit

humus : quoniam devastatum est

Iriticum, confusum est vinum

,

elanguit olemn.
11. Coufusi sunt agricole, ulu-

laverunt vinitores super i'iumento

et hordeo, quia periit metsis agri.

sentent également les ennemis d'Israël sous la figure de sauterel'es (Je'r. 46, 23. Jug.

6, 5. Judith, 2, 11 etc.;, et Joél dans Ba prophétie Lut assez entendre qu'il a voulu pat

là désigner les ennemis de sa uatiou. Non-seulement il les dépeint comme des guer-

riers (1, 6. 2, 4. 5. 9) qui viennent du nord (2, 20;, mais il appelle la désolation

qu'elles occasionnent la honte des nations (2, 17;, et il tait marcher l'état heureux
qui la suivra de Iront avec la délivrance de son peuple de la captivité des mitions

(3, 1) et l'anéantissement de tous ses ennemis (cliap. 3). De quels ennemis s'agil-il?

c'est encore une question sur laquelle les interprètes sont partagés"? Que si l'on fait

attention que le Prophète, tout eu parlant dune désolation entière du pays, u'a

l'ait mention que de la Judée et de Jérusalem, et qu'après celte désolation (2. 21

et suiv., le pays recouvrera son ancienne fertilité et viendront les temps du Messie
avec toutes leurs bénédictions spirituelles (2, 28. 29), puis le jugement (30 et suiv.);

il n'est pas ditlieile de reconnaître sous ces ennemis les Chaldéens; eu-

les Ghal-

déeus ravagèrent la Judée, et emmenèrent le peuple en captivité, puis, après la

captivité, parurent ces événements heureux et pleins de bénédictions pour le pays
et pour le peuple, dont le Prophète trace le tableau.— De modernes exégèles pren-
nent cette description au temps pa^sé, et ils entendent une dévastation de saute-

relles qui avait déjà eu lieu; mais il s'agit certainement de laits à venir; c'est ce
qui résulte clairement de 1, 15. 2, 1. 2, 13. 14.

y. 5. — 3 Lilt. : réveillez-vous... — et pleurez, et criez, etc. — Le Prophète crie

d'abord aux hommes ivres, de se lamenter au sujet du manque de vin parce que
le premier essaim, le gazam, arrivera eu automne et détruira la vendante.

* Dans l'hébreu :... vous tous qui buvez du vin, gémissez sur le moût.
y. 6. — 5 Dans l'hébreu : comme les dents molaires d'une lionne. Rien ne résis-

tera à leurs dents.

y. 7. — 6 Les sauterelles s'attaquent même aux branches et à l'é|orce des arbres.

Dans l'hébreu : il brisera mes figuiers.

' Lilt. : blanches,— dépouillées de leurs feuilles et de leur écorce.

$.8. — * Un.' jeune épouse éprouve un chagrin plus sensible de la mort de son

époux, parce que son amour et sa tendresse pour lui sont encore dans toute leur

force.

y. 9. — 9 Les prêtres pleurent, parce qu'ils ne peuvent plus offrir de sacrifices, a

cause du manque de toutes les récoltes.
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12. Vinea. confusa est, et ficus

elanguit : malogranatum, et pal-

ma, et malum, et omnia ligna

agri aruerunt : quia confusum est

gaudium a filiis hominuni.

13. Accingite vos, et plangite

sacerdotes, ululate ministri alta-

ris : ingredimini, cubate in sacco

ministri Uei mei : quoniam inte-

riit de domo Dei vestri sacriûcium

et libatio.

14. Sanctificate jejunium, vo-

cate coctum, congregate senes

,

omnes habitatores terrse in dom uni

Dei vestri : et clamate ad Domi-
nura :

15. A a a, diei; quia prope est

dies Domini, et quasi \astitas a

potente veniet.

16. Numquid non corara oculis

vestris alimenta perierunt de
domo Dei nostri, laetitia et exul-

tatio?

17. Computruerunt jumenta in

stercore suo, demolita sunt horrea,

dissipasse sunt apothecœ : quoniam
confusum est tritieum.

1S. Quid ingemuit animal, mu-
gierunt. grèges armenti? Quia non
est pascua eis : sed et grèges pe-

corum disperierunt.

19. Ad te Domine clamabo :

12. que la vigne est perdue, que les fi-

guiers sont gâté.-; que les grenadiers, les

palmiers, les pommiers, et tous les arbres
des champs sont devenus tout secs; et qu'il

ne reste plus rien de ce qui faisait la joie

des enfants des hommes.
13. Prêtres, couvrez- vous de sacs 10

, et

pleurez; jetez de grands cris, ministres de
l'autel l*j allez au temple, et couchez dans
le sac 12

, ministres de mon Dieu; parce que
les sacrifices et les oblations du blé et du
vin ont été retranchés de la maison de vo-
tre Dieu.

14. Ordonnez 13 un jeûne saint, convo-
quez l'assemblée u

, faites venir les anciens
et tous les habitants du pays en la maison
du Seigneur votre Dieu; et criez au Sei-

gneur 15
:

15. jour malheureux 16
! le jour du Sei-

gneur est proche n
, et le Tout-Puissant le

fera fondre sur nous comme une tempête.
16. N'avons-nous pas vu périr devant nos

yeux tout ce qui devait être le soutien de
notre vie, et l'allégresse et la joie bannie de
la maison de notre Dieu?

17. Les animaux sont pourris dans leurs

ordures 18
; les greniers ont été détruits 19

,

et les magasins ruinés, parce que tout le

froment est perdu 20
.

\H. Pourquoi les bêtes se plaignent-elles?

pourquoi les troupeaux de bœufs font-ils

retentir leurs mugissements? sinon parce

qu'ils ne trouvent plus rien cà paître, et que
les troupeaux même de brebis périssent- 1

.

19. Seigneur, je pousserai mes cris vers

^. 13. — 10 Le Prophète exhorte maintenant les prêtres de sa nation à ordonner
un jour de pénitence générale, afin de porter Dieu, sinon à éloigner tout à fait le
châtiment qui les menace, du moins à le changer ensuite en bénédiction, lorsqu'il
6era arrivé. — Revêtez-vous d'habits de deuil!

11 dans le temple.
ls priaut sans relâche.
jr. 14. — 13 Publiez.
14 dans le temple.
15 Voyez note 10.

y. 15. — 16 Dans l'hébreu : Hélas, quel jour! excramation du Prophète.
*7 à savoir ce jour-là, note 16. Le Propbète donne donc évidemment le mal

comme futur, la dévastation des sauterelles (des ennemis) comme étant encore à
venir.

f. 17. — > 8 II faut que les animaux, faute de pâturage, demeurent dans leurs éta-
bles, et qu'ils y périssent de faim dans leurs ordures, pa;ce qu'il n'y a non plus
point de provisions. Dans l'hébreu: Les grains de la semence se sont desséchés
sous leurs glèbes (même la semence oui est encore cachée dans la terre, ne peut
germer, tant est grande la sécheresse).

19 Dans l'hébreu : dévastés.
20 Le blé a trompé les espérances; c'est pourquoi c'est comme si les greniers

avaient été détruits.

y. 18. — 2I Dans l'hébreu: Combien les animaux gémissent! Les troupeaux de
bœufs errent abattus, parce qu'ils sont sans pâturage, et les troupeaux de brebis
mêmes l'ont pénitence.
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tous 12
,
parce que le feu a dévoré ce qu'il y

avait de plus beau dans les prairies, et que

la flamme a brûlé tous les arbres de la cam-
pagne 23

.

20. Les bêtes mêmes des champs lèvent

la tête vers vous, comme la terre altérée

qui demande de la pluie , parce que les

sources des eaux ont été scellées, et que le

feu a dévoré ce qu'il y avait de plus agréable

dans les prairies.

quia ignis comedit speciosa de-
serti, et flamma succendit omnia
ligna regionis.

20. Sed et bestiœ agri, quasi

area sitiens imbrem, suspexerunt
ad te : quoniam exsiccati sunt
fontes aquarum, et ignis devoravit

speciosa deserti.

CHAPITRE II.

Nouvelle peinture du châtiment. Appel à une pénitence générale.

Miséricorde à venir.

{ . Faites retentir la trompette en Sion l
,

jetez des cris sur ma montagne sainte; que
tous les habitants de la terre soient dans

l'épouvante : car le jour du Seigneur "va ve-

nir; il est déjà proche,

2. ce jour de ténèbres et d'obscurité, ce

jour de nuages et de tempêtes. Comme la

lumière du point du jour luit en un moment
sur les montagnes, ainsi un peuple nom-
breux et puissant se répandra tout d'un coup
sur toute la terre 2

. Il n'y eu a jamais eu, et

il n'y en aura jamais de semblable dans tous

les siècles.

3. Il est précédé d'un feu dévorant, et

suivi d'une flamme qui brûle 3
. La campagne

qu'il a trouvée comme un jardin de délices,

n'est après lui qu'un désert affreux, et nul
n'échappe à sa violence.

4. A les voir marcher, on les prendrait
pour des chevaux de combat''; et ils s'élan-

ceront comme une troupe de cavalerie.

5. Ils sauteront sur le sommet des mon-
tagnes avec un bruit semblable à celui des

1. Canite tuba in Sion, ululate

in monte sancto meo, conturben-
tur omnes habitatores terra? : quia

venit dies Domini, quia prope est

2. dies tenebrarum et caliginis,

dies nubis etturbinis: quasi mane
expansum super montes populus
multus et fortis : similis ei non
fuit a principio, et post eum non
erit usque in annos generationis

et generationis.

3. Ante faciem ejus ignis vo-

ranSj et post eum exurens flam-

ma : quasi hortus voluptatis terra

coram eo, et post eum solitudo

deserti, neque est qui effugiat

eum.
4. Quasi aspectus equorum, as-

pectus eorum : et quasi équités

sic current.

5. Sicut sonitus quadrigarum
super capita montium exsilient,

y. 19. — 2î qui pouvez nous envoyer le salut.
*'3 La stérilité acconqxigue toujours la plaie des sauterelles.

f. 1. — ' pour appeler tout le monde aux exercices de la pénitence.
>-. 2. — 2 Litt. : Gomme l'aurore se répand sur les montagnes, ainsi le peuple

nombreux et fort. — Comme l'aurore répand sa lumière de loutus parts et avec
rapidité, ainsi se répandront les sauterelles (les ennemis). Il est évident que le jour
du Seigneur n'est eucore ici aucun autre châtiment que la plaie des sauterelles (la

dévastation causée par les ennemis).
y. 3. — 3 En quelque lieu que cette armée s'abatte, tout y est dévoré comme

par le feu.

y. 4.— 4 Litt. : Leur aspect est comme l'aspect des chevaux. — La tête de la

a.?.ut'jrelle a quelque ressemblance avec la tète du cheval.
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sicut sonitus fiammae ignis devo-

rantis stipulam , velut populus

i'ortis praeparatus ad praelium.

6. A facie ejus cruciabuntur

populi : omnes vultus redigeotur

in ollam.

7. Sicut fortes current : quasi

viri bellatores ascendeut murum :

viri in viis suis gradientur, et non
declinabunt a semitis suis.

8. Unusquisque fratrem suum
non coarctabit, singuli in calle

suo anibulabunt : sed et per fe-

nestras cadent, et non demo-
lientur.

9. Urbem ingredieutur, in muro
current : domos conscendent, per

fenestras intrabunt quasi fur.

10. A facie ejus contremuit
terra, moti sunt cœli : sol et luna

obtenebrati sunt, et stellee retra-

xerunt splendorem suum.

il. Et Dominus dédit vocem
suam ante faciem exercitus sui :

quia multa sunt nimis castra ejus,

quia fortia et facientia verbum
ejus : niagnus enira dies Doniini,

et terribilis valde : et quis susti-

nebit euin?
12. Nunc ergo, dicit Dominus,

convertimini ad ine in toto corde
vestro, in jejunio, et in fletu, et

in planctu.

13. Et scindite corda vestra, et

non vestimenta vestra, et con-
vertimini ad Doininuni Deum

chariots armés 5
, et d'un feu qui brûle de la

paille sèche; et ils s'avanceront comme une
puissante armée qui se prépare au combat.

6. Les peuples à leur approche tremble-
ront d'effroi : on ne verra partout que des
visages ternis et plombés 6

.

7. Ils courront comme de vaillants soldats;

ils monteront sur les murs comme des hom-
mes de guerre; ils marcheront serrés dans
leurs rangs 7

, sans que jamais ils quittent

leur route.

8. Ils ne se presseront point l'un l'autre;

chacun gardera la place qui lui a été mar-
quée. Ils se glisseront par les moindres ou-
vertures 8

, sans avoir besoin de rien abattre 9
.

9. Ils entreront dans les villes, ils cour-
ront sur les remparts, ils monterontjusqu'au
haut des maisons, et ils entreront par les

fenêtres comme un voleur.

10. La terre tremblera devant eux; les

cieux seront ébranlés; le soleil et la lune

seront obscurcis, et on ne verra plus l'éclat

des étoiles 10
. Isa. 13, 10. Ezéch. 32, 7. PL

b. 3, 15. Matth. 24, 29.

1 1

.

Mais le Seigneur fait entendre sa voix

avant que d'envoyer son armée. // avertit

que ses troupes sont innombrables, qu'elles

sont fortes, et qu'elles exécuteront tous ses

ordres n : car le jour du Seigneur est grand,

il est terrible; et qui en pourra soutenir

l'éclat? Jér. 30, 7. Amos, 5, IS.Soph. 1, 15.

12. Maintenant donc 12
, dit le Seigneur,

convertissez-vous à moi de tout votre cœur,
dans les jeûnes, dans les larmes et dans les

gémissements.
13. Déchirez vos cœurs, et non vos vête-

ments 13
; et convertissez-vous au Seigneur

votre Dieu, parce qu'il est bon et compatis-

f. 5.— b Le bruit strident qu'on entend à leur approche ressemble au bruit des

chariots sur les sommets rocailleux des montagnes.
jt. 6.— 6 Litt. : Devant eux les peuples seront dans les tourments; tous les vi-

sages deviendront comme une marmite, — prendront une teinte pâle, terne.

f . 7. — 7 Litt. : comme des guerriers ils marcheront dans leurs voies. — D'autres

traduisent l'hébreu : tous s'avanceront dans leurs voies, etc.

f. 8.— 8 Dans l'hébreu : lors même qu'ils se jetteront à travers les armes, ils ne
seront ni abattus ni blessés.

9 Aucun obstacle n'arrête les sauterelles. Les Romains envoyaient leurs légions

contre elles; les pachas turcs ont souvent suivi leur exemple, et il semble que
déjà les Hébreux, comme ce passage paraît l'indiquer, avaient employé contre elles

la force des armes. On cherche ordinairement à les éloigner par la fumée et à force

de bruit, mais en vain; on ne réussit jamais par ces moyens à dissiper leurs es-

saims (Gomp. Prov. 30, 27).

jr. 10.— 10 Voy. chap. 1, note 2.

j. 11. — " qu'elles mettront ses menaces à exécution.
ji. 12. — 12 avant que ses menaces aient reçu leur accomplissement.

f. 13.— 13 Déchirez non-seulement vos vêtements, mais encore vos cœurs; ne
faites pas seulement uue pénitence extérieure, mais montrez que le repentir est

dans vos cœurs par un changement de sentiment, etc.
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saut, qu'il est patient et riche en miséricorde,

et qu'il peut se repentir du mal u
. Ps. 85,

5. Jon. 4, 2.

14. Qui sait s'il ne se retournera point

vers nous, s'il ne nous pardonnera point, et

s'il ne nous comblera point de ses bénédic-

tions, afin que vous présentiez au Seigneur
votre Dieu vos sacrilices et vos offrande* 1*?

15. Faites retentir la trompette en Sion;

ordonnez un jeûne saint; publiez une as-

semblée solennelle. PL h. 1, 14.

16. Faites venir tout le peuple, avertissez-

le qu'il se purifie 16
; assemblez les vieillards;

amenez même les entants, et ceux qui sont

encore à la mamelle. Que l'époux sorte de

sa couche, et l'épouse de son lit nuptial 17
.

17. Que les prêtres et les ministres du
Seigneur, prosternés entre le vestibule et

l'autel 18
, fondent en larmes, et s'écrient :

Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre

peuple, et ne laissez point tomber votre hé-
ritage dans l'opprobre, en l'exposant aux
insulte-s des nations. Souffrirez vous que les

étrangers disent de nous : Où est leur Dieu ,9 ?

18. Le Seigneur a été touché de zèle pour
sa terre; il a pardonné à son peuple 20

.

19. Le Seigneur a parlé à son peuple, et

il lui a dit : Je vous enverrai du blé, du vin

et de l'huile, et vous en serez rassasiés; et

je ne vous abandonnerai plus aux insultes

des nations S1
.

20. J'écarterai loin de vous ceux qui sont

vestrum : quia benignus et mi-
sericors est , patiens et raultae

îniscricordiœ, et prœstabilis super
inalitia.

14. Quis scit si converlatur, et

ignoscat, et relinquat post se be-
uedictioriem; sacrificium et liba-

men Domino Deo vestro?

15. Canite tuba in Sion, sanc-

tiûcate jejunium, vocate cœtum,

16. congregate populum, sanc-

tificate ecclesiam, coaduuate sé-

nés, congregate parvulos, et su-

gentes ubera : egrediatur sponsus

de cubili suo, et sponsa de tha-

lamo suo.

17. Inter vestibulum et altare

plorabunt sacerdotes ministri Do-
mini, et dicent : Parce Domine,
parce populo tuo : et ne des here-

ditatem tuam in opprobrium, ut

dominentur eis naliones
;
quare

dicunt in populis : Ubi est Deus
eoruni?

18. Zelatus est Dominus terram
suam, et pepercit populo suo ;

19. Et respoudit Dominus, et

dixit populo suo : Ecce ego mit-
tam vobis frumentum, et vinum,
et oleum, et replebimini eis : et

non dabo vos ultra opprobrium in

gentibus.

20. Et eum, qui ab aquilone

14 qu'il convertit le malheur en bénédiction. Dans l'hébreu : et qu'il se repent du
mal (des châtiments qu'il inflige).

f. 14. — 15 Qui sait s il n'arrêtera pas le châtiment, s'il ne nous enverra pas ses
bénédictions, et s'il ne fera pas que les sacrifices continuent? — Car le châtiment
doit être accompagné de la cessation des sacrifices (/*7. h. 1, 9).

y. 16. — 16 Litt. : Sanctifiez l'assemblée; — annoncez une assemblée de péni-
tence.

17 Que tout le peuple, sans exception, se rassemble pour prendre part aux exer-
cices de la pénitence commune.

y. 17.— 18 Le vestibule est le vestibule du temple proprement dit, l'autel est
l'autel des holocaustes, qui était placé dans le parvis des prêtres, à quelque dis-

tance du vestibule. L'espace entre le vestibule et l'autel était regardé comme par-
ticulièrement saint.

19 Arrachez votre peuple à la domination des natious, sous laquelle ils auraient
à gémir! Les peuples diront-ils donc, eu se moquant: Où est maintenant le Dieu
puissant, dont ils exaltaient sans cesse le secours?

y. 18. — 20 Comme dans les prophètes la prédication des châtiments divins est

communément suivie de la promesse de temps meilleurs, spécialeraeut des temps
messianiques, Joël ajoute de même ici l'assurance que le Seigueur exaucera la

prière de ses pieux serviteurs, et enverra des temps remplis de bénédictions, en
compulsation des maux qu'ils auroat éprouvés.

y. 19. — 21 Par le tableau qui suit de la fertilité que le pays recouvrera, Joël

§
redit la chute des Clialdéeus, le retour de la captivité de Babylone et la rentrée

e Juda dans le fertile pays de ses pères, pour le posséder de nouveau.
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est, procul faciam a vobis : et ex-

pellam eum in terrain iiiviam et

ûesertam : faciem ejus contra

mare orientale, et extremurn ejus

ad mare novissimum : et ascendet

fœtor ejus, et ascendet putredo

ejus, quia superbe egit.

21. Noli tiniere terra, exulta et

laetare : <|uoniam magnilicavit Do-

minus ut far ère t.

22. Nolite timere animalia re-

gionis quia germinaverunt speciosa

deserti, quia liguura attulit fruc-

tum suum, ficus et vinea dederunt

virtulem suam.
23. Ei fdii Sion exultate, et

laetamim in Domino Deo vestro ;

quia dédit vobis doctorem justi-

tiœ, et desceudere faciet ad -vos

imbrem inatutiuum et serotinum,

sicut in principio.

24. Et implebuntur arese fru-

mento, et redundabunt torcularia

vino et oleo.

25. Et reddam vobis annos

,

quos coinedit locusta, brucbus, et

rubigo, et eraca : fortitudo mea
magua, quam niisi in vos.

2b. lu comedetis vescentes, et

saturabiiniui : et laudabitis nonien

Domiui Dei veslri, qui fecit mira-

bilia vobiscum : et non conl'un-

detur populus meus in sempiter-

num.
27. Et scietis quia in niedio Is-

raël ego sum : et ego Dominus
Deus \ ester, et non est ampli us :

et non confundetur populus meus
in ajteruuui.

28. Et ent post hœc : Effundam

du côté de l'aquilon, et je chasserai les au-

tres dans une terre déserte, et où personne

ne passe. Je ferai périr les premiers vais la

mer d'orient, et les derniers vers la mer la

plus reculée 22
. Ils pourriront , et l'air sera

tout infecté de leur puanteur, parce qu'ils

ont agi avec insolence 23
.

21. terre! cessez de craindre, tressail-

lez d'allégresse, et soyez dans la joie, parce

que le Seigneur va faire de grandes choses.

22. Ne craignez plus, animaux de la cam-
pagne, parce que les prairies vont reprendre

leur première beauté. Les arbres porteront

leur fruit, les figuiers et les vignes pousse-

ront avec vigueur.

23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans

des transports d'allégresse; réjouissez-vous

au Seigneur votre Dieu, parce qu'il vous a

donne un maître qui vous enseignera la jus-

tice n, et qu'il répandra sur vous, comme
autrefois, les pluies de l'automne et du
printemps.

24. Vos granges seront pleines de blé, et

vos pressoirs regorgeront de vin et d'huile *5
.

25. Je vous rendrai les années 26 que vous

ont fait perdre la sauterelle, le ver, !a nielle

et la chenille, ces armées puissantes que
j'ai envoyées contre vous.

2(3. Vous vous nourrirez de tous ces liens,

et vous en serez rassasiés. Vous bénirez le

nom du Seigneur votre D.eu, qui a fait pour
vous tant de merveilles; et mon peuple ne
tombera plus jamais dans la confusion.

27. Vous comprendrez alors que c'est

moi qui suis au milieu d'Israël; que c'est

moi qui suis le Seigneur votre Dieu, et

qu'il n'y en a point d'autre que moi. Et

mon peuple ne tombera plus jamais dans la

confusion.

28 (3, 1). Après cela 27 je répandrai mon

Jr. 20. — 22 Dans l'hébreu : Je le chasserai dans une terre aride et désolée: son
avant-garde, dans la mer d'Orient; et son arrière-garde, dans la mer de derrière

(d'Occident).
23 Sous l'image de l'extermination des sauterelles, que le vent chasse dans la

mer, le Prophète dépeint ici la chute des Chaidéeus.
y. 23. — ** le maître et la doctrine qui vous conduiront à la justice, la loi du

Messie. D'autres traduisent l'hébreu : il vous donnera la pluie dans une juste me-
sure.

j>. 24.— î3 D'autres traduisent: de moût et d'huile.

jp. 25. — 2B le revenu des années.

y. 2S {HéOr. cliap. 3, 1). — 27 Après une cer'aine période de temps, à dater de
l'époque où le pays aura été de nouveau comblé de bénédictions, et où les Juifs

seront heureusement rentrés dans sa possession, paraîtront ces jours où le Saint-

Esprit sera communiqué à tous les hommes. L j
. Prophète entenu par là l'effusion

du Saint-Esprit après l'ascension de Jesus-Ghrist, et eu général la vie nouvelle

communiquée à tous et la régénération de la nature humaine, fruit de l'œuvre et
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Esprit sur toute chair 28
; -vos fils et vos tilles

prophétiseront 29
; vos vieillards seront ins-

truits par des songes, et vos jeunes gens
auront des visions. Isaï. 44, 3.

29 (3, 2). Alors je répandrai aussi mon
Esprit sur mes serviteurs et sur mes ser-

vantes 30
.

30 (3, 3). Je ferai paraître des prodiges
dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu

et des tourbillons de fumée 31
.

31 (3, 4). Le soleil sera changé en ténè-
bres, et la lune en sang 32

, avant que le

grand et terrible jour du Seigneur arrive 33
.

32 (3, S). Et ce sera alors que quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé 3i

:

car le salut se trouvera, comme le Seigneur
l'a dit 35

_,
sur la montagne de Sion et dans

Jérusalem, et dans les restes du peuple 36

que le Seigneur aura appelés. Rom. 10, 13.

Spiritum meum super omneir
carnem : et prophetabunt filii ves-

tri, et fdiœ vestrie : senes vestri

somnia somniabunt, et juvenes
vestri visiones videbunt.

29. Sed et super servos meos el

ancillas in diebus illis effundam
Spiritum meum.

30. Et dabo prodigia in cœlo, ef

in terra, sanguinem, et ignem, el

vaporem fumi.

31. Sol convertetur in tenebras,

et luna in sanguinem : antequam
veniat dies Domini magnus, et

horribilis.

32. Et erit : omnis qui invoca-

verit nomen Domini, salvus erit :

quia in monte Sion, et in Jérusa-

lem erit salvatio, sicut dixit Do-
minus, et in residuis, quos Domi-
nus vocaverit.

des mérites du Sauveur; c'est ce qu'enseigne l'apôtre saint Pierre {Act„ 2, 16 et
suiv.).

28 sur tous les hommes.
29 Prophétiser signifie être inspiré de Dieu, non-seulement pour prédire les choses

futures, mais encore pour avoir le don de comprendre les mystères divins et de
les communiquer.

f. 29 (3, 2). — 30 Tous les hommes, de quelque état, de quelque âge, de quelque
race qu'ils soient, auront part aux dons du Saint-Esprit.

f. 30 (3, 3). — 31 Des météores extraordinaires apparaîtront dans le ciel, et sur
la terre il y aura des guerres; on apercevra des tourbillons de flammes qui s'élè-

veront des villes incendiées.

f. 31 (3, 4). — 32 Ce sont là des signes de grands malheurs, spécialement des
plus grandes horreurs de la guerre.

33 II faut entendre par là la destruction de Jérusalem; car saint Pierre joint aussi
les paroles ci-dessus (note 2, 19) à l'effusion du Saint-Esprit, et il en fait l'applica-

tion à son temps, comme à celui où elles devaient recevoir leur accomplissement.
11 y en a qui les rapportent aux signes et aux épreuves qui précéderont le juge-
ment dernier; ce que l'on peut admettre, en ce sens que la destruction de Jéru-
salem a été une figure du jugemeut général; Jésus-Chriet lui-même a rapproché et
réuni ces deux événements dans un même tableau {Mut th. 24).

$. 32 (3, 5) . — 3 * Il n'y aura qui échapperont au châtiment qui éclatera dans ce
temps-là, que ceux qui croiront eu Jésus-Christ, et qui invoqueront son nom. Dans
le fuit, l histoire raconte que les chrétiens qui, à l'époque du siège de Jérusalem,
se réfugièrent à Pella, furent sauvés.

33 par ses promesses; car on trouvera le salut dans la vraie religion (Voy. Isuïe, ï,

note 5).
36 parmi ceux qui se sauveront de la ruine générale.
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CHAPITRE III.

Jugement final sur les nations. Etat glorieux de Jérusalem.

{. Quia ecce in diebus illis,

et in tempore illo, cum conver-

tero captivitatem Juda et Jéru-

salem :

2. Congregabo omnes gentes,

et deducani eas iu \allem Josa-

phat : et disceptabo cura eis ibi

super populo meo, et hereditate

mea Israël, quos disperserunt in

nationibus, et terram meam divi-

serunt.

3. Et super populum meum mi-

serunt sortem : et posuerunt pue-

1 (G). Car en ces jours-là *, lorsque j'au-

rai fait revenir les captifs de Juda et de Jé-

rusalem 2
,

2 (7). j'assemblerai tous les peuples 3
, et

je les amènerai dans la vallée de Josaphat 4
,

où j'euirerai en jugement avec eux, tou-

chant Israël mon peuple 5 et mon beritage.

qu'ils ont dispersé parmi les nations, et tou-

chant ma terre qu'ils ont divisée entre eux.

3 (8). Ils ont partagé mon peuple au sort 6
;

ils ont exposé les enfants dans des lieux de

y. 1 (G). — * Ces expressions ne se rapportent pas à ce qui précède immédiate-
ment, mais en général à l'avenir, ordinairement au temps du Messie, soit dans sa

première, soit . ans sa seconde période. Il s'agit ici des derniers temps; car il est

parlé d'uu jugement sur tous les peuples, de la rédemption générale des Juifs et

de la Jérusalem nouvelle; choses qui toutes sont réservées pour ces temps-là (Apoc.

18, 19. Rom. 11, 26. Apoc. 21). Le Prophète passe ainsi de la première période des

temps messianiques à la dernière.
2 II ne peut être ici question de la délivrance de la captivité de Babylone, non

plus que de la conservation des quelques Juifs qui parvinrent à se soustraire aux
persécutions et aux épreuves du temps des Machabées; car ces événements, quelque
heureux qu'ils fussent, ne furent point suivis d'un jugement général sur tous les

peuples.

y. 2 (7). — 3 Ce furent les nations qui, lors du premier avènement de Jésus-

Christ, furent jugées dignes d'entrer dans 1 Eglise, et une faible partie seulement des
Juifs se réunit à elles : dans les derniers temps qui précéderont le second avène-
ment de Jésus-Christ, à la fin des siècles, ce sera le contraire qui aura lieu : un
petit nombre seulement d'entre les nations demeureront fidèles à Jésus-Christ, tan-

dis que tout le peuple d'Israël reconnaîtra sou Messie et son Dieu, et entrera dans
l'Eglise; après quui viendra un jugement effroyable contre les nations, ainsi que
nous l'ont prédit en termes clairs saint Paul dans l'épître aux Romains, chap. 11,

et saint Jean dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Pour nous, nous voyons
déjà avec évidence de notre temps commentées événements se préparent, et com-
ment approchent ces temps, où, suivant les paroles de Jésus-Christ {Luc, 18, 8), il

restera à peme sur la terre une étincelle de foi : car 1 incrédulité et l'immoralité

font des progrès rapides et gagnent tous les Etats; la plupart n'ont plus que le

nom de chrétien; partout on ne voit qu un paganisme affreux, la divinisation de
la raison et le culte des sens.

* c'est-à-dire dans la vallée où Dieu exercera ses jugements : ce qui signifie que
Dieu (on ue sait où?) rassemblera les peuples gentils, voués à l'impiété, dans un
Jieu spécial, et rendra contre eux une sentence effroyable. Il y en a qui eulendent
une vallée réelle, particulièrement celle qui est dans le voisinage de Thécué, à trois

heures au sud-ouest de Jérusalem, où Josaphat défit les Iduméens, les Ammonites
et les Moabites (8. Par. 20).

5 Je leur réserve les horreurs qu'ils ont exercées à l'égard de mon peuple élu en
le dispersant et en s'emparant de son pays. Ces horreurs, que les Chaldéens et les

Assyriens exercèrent autrefois à l'égard du peuple de Dieu, sont mises ici comme
une figure des tribulations que les vrais élus auront à souifrir de la part des hommes
animés de sentiments païens dans les derniers temps, la spoliation, le bannissement,
les mauvais traitements de toute espèce.
&. 3 (8). — 6 Ils se sont partagé les captifs au sort comme des esclaves.
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prostitution 7
, et ils ont vendu les jeunes

filles pour avoir du vin, et pour s'enivrer 8
.

4 (!'). Mais (|u'y avait-il à démêler entre

vous et moi 9
, Tyr et Sidon; et vous, terre

des Philistins 10 7 Est-ce que vous vouliez

nous veuuer n ? Mais si vous entreprenez de

•vous venger de moi, je ferai tout d'un coup

retomber sur votre tète le mal que vous

voulez me l'aire
la

.

5 (10). Car vous avez enlevé mon argent

et mon or; et vous avez emporté dans vos

temples ce que j'avais de plus précieux et

de plus beau.

(i (il). Vous avez vendu les enfants de

Juiia et île Jérusalem aux enfants des Grecs,

pour les transporter bien loin de leur pays 13
.

7 (12). Mais je vais les retirer du lieu où

vous les avez vendus u
; et je ferai retoinl er

sur votre tète le mal que vous leur avez

fait )5
.

8 (13). Je livrerai vos fils et vos filles en-

tre les mains des enfants de Juda ,6
; et ils

les vendront aux Sahéens, à un peuple tiés-

éloignc " : c'est le Seigneur qui l'a dit 18
.

9 (14). Publiez ceci parmi les peuples 19
:

qu'ils se liguent entre eux par les serments

rum in prostibulo, et puellam
vendiderunt pro vino ut biberent.

4. Verurn quid mihi et vobis

Tyrus et Sidon, et omuis terminus

Paluesthinorum? numquid ultio-

nein vosreddetismilii?etsi ulcisci-

mini vos contra me, cito velociter

reddam vicissitudiuem vobis su-

per caput vestrum.

5. Argentum enim meum et

aurum tulistis : et desiderabilia

mea et pulcherrima iutulistis in

delubra vestra.

6. Et filios Juda, et filios Jéru-

salem vendidistis liliis Guecorum,
ut longe faceretis eos de finibus

suis.

7. Ecce ego suscitabo eos de

loco, in quo vendidistis eos et

convertam retributionem vestram

in caput vestrum.

8. Et vendam lilios vestros, et

filias vestras in manilius filiorum

Juda, et venundabunt eos Sabreis

genti longinquae, quia Dominus
locutus est.

9. Clamate hoc in gentibus,

sanctificate bellum, suscitate ro-

7 ils ont permis à prix d'argent qu'où en abusât.
8 à vil prix, pour avoir seulement un peu de vin

j^. 4 (9). — 9 Expression d'étouneuieu*. et de mépçis.
i° Les peuples ici mentionnés sont mis en générai pour toutes les nations dont

le peuple de Dieu avait à souffrir. Sur Tyr et Sidon voy. haïe, 11, 8. 19, 29. Imïe,

23. Ezéclt. 20, 2. 4. 7. 27, 2. Les Ty riens A les Sidouiens tiraient, comme mar-
chands, avantage des défaites que les Juifs éprouvaient de la part de leurs enne-
mis; ils achetaient les captifs comme esclaves, et les revendaient ensuite dans les

contrées éloignées (jfr. 6). Les Philistins étaient un peuple sur les contins au sud-

ouest de la Palestine, qui avait de tout Lumps nuorri des dispositions hostiles aux
Hébreux (Jos. 13, 3. Isuïe, 14, 31).

11 Le traitement que vous fuites éprouver à mon peuple, l'exereez-vous contre

lui pour venger quelque injure que vous auriez reçue? Aucune injure ne vous a
été faite, vous ne persécutez mou peuple que par hame et par avarice.

»2 Voy. Matth. 21, 44.

£.6(11). — ,s en sorte que tout espoir de rentrer dr.ns leur patrie leur était ôté.

f . 7 (12). — u Je les délivrerai de l'étal de misère où ils sont.
i* Je vous traiterai comme vous les avez traités.

ji. 8 (13). — 16 La réciprocité de lu vente est mise ici en général pour le traite-

ment qui, en retour, sera le partage d s natioi s ennemies.
17 des mains desquels il n'y aura point de délivrance à espérer. Les Sabéens,

peuple commerçant [Ezéch. 27, 22), avaient leur habitation ?ur les côtes de la

mer, an sud-est de l'Araliie. Ils étaient eu relation avec les peuples les plus recu-

lés d" I Oiieiil, dont il n'était plus possible de racheter les esclaves qui L-ur avaient

été vendus.
M cela par conséquent arrivera sans faute.

y. !) (14;. — 19 Dieu avait déclaré plus h, .ut (jL 2), qu'il voulait entrer en jugement
contre les peuples, afin de les châtier : maintenant il les fait provoquer par ses

serviteurs à se disposer entiu à comnattre contre sou peuple saint; qu Piipi grands
que lurent leurs armements et leur puissance, i 1* PMccombeiaient promptement
sous les coups effroyables de sa justice.
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bustos ; Recédant, ascendant om-

nes viri bcllalores.

10. Concidite aratra vestra in

gladios, et ligones vestros in lan-

ceas. Infirmus dicat : Quia foi tis

ego sum.
il. Erumpite, et venite omnes

gentes de circuitu, et congrega-

mini : ibi occuinbere faciet Domi-

nos robustos tuos.

12. Cousurgant, et ascendant

gentes in vallem Josaphat ; quia

ibi sedebo ut judicem omnes gen-

tes in circuitu.

13. Mittite falces, quoniam ma-
turavit messis : venite, et descen-

dite, quia plénum est torcular,

exubérant lorcularia : quia rnulti-

plicata est nialitia eorum.
14. Populi populi in valle con-

cisionis : quia juxta est dies Do-
mini in valle concisionis.

15. Sol et luna obtenebrati sunt,

et stellœ retraxerunt splendorem
suum.

16. Et Dominus de Sion rugiet,

et de Jérusalem dabit vocem suam :

et movebuntur cœli, et terra : et

Dominus spes populi sui, et forti-

tudo bliorum Israël.

17. Et scietis quia ego Dominus
Deus vester, habitans in Sion

monte sancto meo : et erit Jéru-

salem sancta. et alieni non transi-

bunt per eam amplius.

les plus saints *°, et que leurs braves s'ani-

ment au combat; que tout ce qu'il y a
d'hommes de guerre marche, et se mette
en campagne.

10 (15). Forgez des épées du contre de
vos charrues, et des lances du fer de vos

noyaux. Que le faible dise : Je suis fort 21
.

11 (10). Peuples, venez tous en fouie;

accourez et assemblez-vous de toutes parts :

c'est là que le Seigneur fera périr tous vos

braves.

12 (17). Que les peuples viennent se ren-

dre à la vallée de Jo>aphat : j'y paraîtrai

assis sur mon trône, pour y juger tous les

peuples qui v viendront de toutes parts.

13 (In). Mettez la faucille dans le, blé,

parce qu'il est déjà mûr : venez et descen-
dez 22

; le pressoir est plein, les cuves re-

gorgent n
;
parce que leur malice est mon-

tée à son comble.

14 (19)- Accourez, peuples, accourez dans
la vallée du carnage; parce que le jour du
Seigneur est proche, et il éclatera dans cette

vallée.

15 (20). Le soleil et la lune se couvriront

de ténèbres, et les étoiles retireront leur

lumière ». /'/. h. 2, 10.

16 (21). Le Seigneur rugira du haut de

Sion, et sa voix retentira du miliu de Jéru-

salem 25
: le ciel et la terre trembleront 26

;

et alors le Seigneur sera l'espérance de son

peuple, et la force des enfants d'Israël 27
.

Amos, 1, 2.

17 (22). Vous saurez en ce jour-là que
j'habite sur ma montagne sainte de Sion,

moi nui suis le Seigneur votre Dieu : et Jé-

rusalem sera sainte, sans que les étrangers

passeut désormais au milieu d'elle 2S
.

20 Litt. : sanctifiez la guerre, — consacrez vos soldats pour la guerre. — * On
préparait l^s soldats aux combats p?r une espèce de consécration religieuse.

>. 10 (15). — 21 Prenpz, ra^emnlez tout ce qui peut vous servir d'armes, faites

même que les plus faibles deviennent forts; cela ne vous servira de rien.

y. 13 (18). — 22 sur le champ dp rouinat. t>ieu s'adresse aux exécuteurs de ses
jugements.

2? La moisson des récoltes des champs et le foulage des raisins sont des images
de grandes défaites (A/joc. 14, 15).

£. 15 (20). — 2l Voy. )d. h. 3, 4. Image d'un grand malheur.
y. 16 (-21). — 25 Le Seigneur fera annoncer et partir du milieu de son peuple

élu ses châtiments contre les impies. La voix de Dieu est compaiée au rugissement
du lion et au tonnerre.

î6 Nouvelle image d'un redoutable châtiment (Voy. pi. h. 2, 10).
27 Les élus dans ce dernier combat contre les puissances du siècle, espéreront

dans le Seigneur, et vaincront pur lui.

y. Il — (2-2). 28 Quand les ennemis des élus auront été vaincus, 1 Eglise ne sera
plus ni troublée ni souillée par les pécheurs; tous ses membres seront saints
et heureux. Il s'agit, de même que dans ce qui suit, du dernier état de l'Eglise
sur la teue, des triomphes qu'elle remportera à la tin des temps (Gomp. Isuïe, 26,
1 et suiv.).
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18 (23). Eu ce jour-là, la douceur du
miel dégouttera des montagnes; !« iait cou-

lera des coiiines, et les eaux vives couieiont

dans tous les ruisseaux de Juda : il sortir;»

de la maison du Seigneur une fontaine qui

remplira le torrent des épines 29
. Amos,

9, 13.

19 (24). L'Egrpte sera toute désolée, et

l'Idumée deviendra un désert affreux, parce

qu'ils ont opprimé injustement les entants

de Juda, et qu'ils ont répandu dans leur

pays le sang innocent 30
.

20 (2o). La Judée sera habitée éternelle-

ment; Jérusalem subsistera dans la suite de
tous les siècles Sl

.

21 (26). Et je purifierai alors leur sang,

que je n'aurai point purifié auparavant 32
:

et le Seigneur habitera dans Sion 33
.

18. Eteritindic illa : stillabunt

montes dulcedinem, et colles fluent

lacté : et per omnes ri\os Juda
ibunt aqua; : et Ions de domo Do-
mini egredietur, et irrigabit tor-

rentem spinarum.

19. jEgyptus in desolationem
erit, et Idumœa in desertum per-
ditioms : pro eo quod inique ege-
rint in filios Juda, et effuderint

sanguinem innocentem in terra

sua.

20. Et Judœa in aeternum habi-

tabitur, et Jérusalem in genera-
tionem et generationem.

21. Et mundabo sanguinem eo-

rum, quem non mundaveram : et

Domiuus commorabitur in Sion.

jfr. 18 (23). — *• Dans l'hébreu : qui abreuvera la vallée de Scliittim (la contrée
où étaient Sodome et Gomorrhe). Cotnp. Eze'ch. 47, 1 et suiv. Tout ceci est une image
des bénédictions de toute espèce, août l'Eglise sera comblée.

jr. 19 (24). — 30 Les Iduméêus furent les ennemis héréditaires des Juifs (Isaïe 63),

même après la destruction de Jèrusaiem par les Cliaiuéens
(
voy- Abdios). Les

Juifs avaient essuyé plusieurs fois des défaites de la par: ûes Egyptiens. Les uns
et ies autres sont mis ici en général pour les ennemis "du royaume de Dieu sur la

terre.

jl. 20 (25). — 31 Par la Judée (le pays de la confession) et Jèrusaiem (la ville de
la paix) est désignée, comme dans Isaïe, 26, l'Eglise, qui a sa durée éternelle dana
le ciel.

j^. 21 (26). — 3î Ceci se rapporte surtout au pardon du déicide des Juifs ou de
la mort du Messie, dont le peuple n'avait pas été absous avant son entrée entière

et définitive dans l'Eglise (Comp. Matth. 27, Wô).
33 dans l'assemblée des saints, dans l'Eglise {isaïe, 2), qui se changera à la fin eo

la Jérusalem céleste (Apec. 21-22).



PRÉFACE

SUR LE PROPHÈTE AMOS

Amos, un berger de Thécué, petite ville à quelques lieues au sud de

Bethléhem, prophétisa, d'après le titre de son petit livre, versletempg

où Osias (Azarias) était roi de Juda, et Jéroboam II, roi d'Israël

(4. Bois, 14, 21-23), par conséquent dans les dernières années de

Jéroboam II, puisqu'Azarias ne commença à régner dans Juda que

la vingt-septième année du règne de Jéroboam, en partie du temps

qu'Osée et Isaïe prophétisaient aussi. Ses prophéties sont presque ex-

clusivement dirigées contre le royaume d'Israël. Il reprend son idolâ-

trie et le culte des veaux d'or, le luxe et l'orgueil des grands, et ce

n'est qu'en passant (chap. 1 , 2-2 , 5) qu'il annonce à quelques-uns

des peuples voisins les châtiments qui leur sont réservés. Dans une

seule occasion il porte ses regards jusqu'au temps du second David ,

du Messie (9, 8-11). La liberté avec laquelle il parlait lui attira la

contradiction du prêtre de Bétbel (7 , 10 et suiv.). Soit à cause de

ces persécutions, soit parce qu'en effet, ainsi que le rapporte la tra-

dition, il fut victime de la vengeance de ses ennemis, l'Eglise le

compte au nombre de ses martyrs , et célèbre sa fête le 31 mars. Qu'a-

mos soit l'auteur des prophéties qui lui sont attribuées, c'est ce dont

nul n'a encore douté jusqu'à ce jour, de même que de tout temps,

«oit parmi les Juifs soit parmi les chrétiens, on les a mis au rang det

livres inspirés.

V. _ 38





LE PROPHÈTE AMOS

Chap. 1 — 2.

CHAPITRE PREMIER.

Prophétie contre Damas, les Philistins, les Tyrie?is, les Idumeem
et les Ammonites.

4. Verba Amos, qui fuit in

pastoribus de Thecue : qum "vidi t

super Israël in diebus O/iae régis

Juda, et in diebus Jéroboam filii

Joas régis Israël, ante duos annos

terrae motus.
2. Et dixit : Dominus de Sion

rugiet, et de Jérusalem dabit vo-

cem suani : et luxerunt speciosa

pasiorum, et exsiccatus est vertex

Carmeli.
3. Hœc dicit Dominus : Super

tribus sceleribus Damasci, et su-

per quatuor non convertam eum :

eo quod trituraverint in plaustris

ferreis Galaad.

\ . Révélations qu'a eues Amos, l'un des

bergers de Thécué, touchant Israël, sous le

règne d'Osias, roi de Juda, et sous le règne
de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël ',

deux ans avant le tremblement de terre *.

2. Et il dit : Le Seigneur rugira du haut
de Sion, il fera retentir sa voix du milieu de
Jérusalem 8

. Les pâturages les plus beaux
seront désolés, et le haut du Carmel de-
viendra tout sec 4

. Jér. 2îi, 30. Joël, 3,16.
3. Voici ce que dit le Seigneur : Après

les crimes que Damas a commis trois et

quatre fois, je ne changerai point l'arrêt

que j'ai prononcé contre lui 3
, parce qu'il a

fait passer des chariots armés de fer sur

Galaad 6
.

f.i.. — ' Voy. l'Introd.
2 Zacharie, 14, 5. parle également de ce tremblement de terre. Suivant l'histo-

rien juif Josèphe, il eut lieu lorsqu'Osias chercha à s'arroger les fonctions sacerdo-
tales, et qu'il entra dans le sanctuaire l'encensoir à la main (i. Rois, 15. 5. 2. Par.
26, 18 et suiv.). « Pendant que le roi outrageait les prêtres dans le temple, une
secousse violente agita la terre; une fente se fit au haut du temple; un rayon éblouis-
sant du soleil pénétrant par l'ouverture, brilla sur le visage du roi, et le frappa à
l'instant de lèpre. »

j. 2. — 3 c'est-à-dire le Seigneur fera éclater les arrêts de ses vengeances contre
Israël. La prophétie suivante embrasse le premier et le second chapitre. Après une
suite de courtes prophéties contre les peuples voisins (1-2, 3) et contre Juda (2, 4.

6), qui servent de piéambule, le Prophète dirige son discours contre Israël (2, 6
et s iv.), et lui annonce les châtiments qui le menacent. Par les lieux de Sion et

de Jérusalem, Amos veut faire comprendre adroitement aux Israélites, que ce n'é-
tait point à Béthel et à Dan, où étaient les veaux d'or, que Dieu voulait être honoré,
mais dans le temple de Jérusalem (Jérôme).

* Image de la dévastation que causeront les ennemis que Dieu suscitera. Le Carmel
était une des plus fertiles et des plus charmantes montagnes de la Palestine, sur
les bords de la mer (Voy. haïe, 16, 10).

#. 3. — 5 Parce que Damas n'a pas seulement péché une fois ou deux, mais très-

souvent, un châtiment rigoureux le frappera. Le nombre déterminé est mis pour
l'indéterminé {Prov. 30, 15). Dans l'hébreu : je ne le retirerai point (le châtiment
arrêté dans mes décrets).

• parce qu'ils ont attaqué injustement Galaad (les Israélites de l'autre côté du



LE PROPHÈTE AMOS.

4. Je mettrai le feu 7 dans la maison d'A-

zaël, et les palais 8 de Bénadad eu seront

consumés.
o. Je briserai la force 9 de Damas; j'exter-

minerai du champ de l'idole 10 ceux qui

l'habitent; je chasserai celui qui a le scep-

tre à la main, de sa maison de plaisir u
; et

le peuple de Syrie sera transporté à Cy-
rène 12

: c'est le Seigneur qui l'a dit.

6. Voici ce que dit le Seigneur : Après

les crimes que Gaza a commis trois et qua-

tre fois, je ne changerai point l'arrêt que
j'ai prononcé contre ses habitants 13

,
parce

qu'ils se sont saisis de ceux qui s'étaient

réfugiés chez eux, et les ont tous emmenés
captifs dans l'Idumée u

.

7. C'est pourquoi je mettrai le feu aux
murs de Gaza, et il réduira ses maisons en
cendres.

8. J'exterminerai d'Azot ceux qui l'habi-

tent, et d'Ascalon, celui qui porte le scep-

tre. J'appesantirai encore ma main sur Ac-
caron, et je ferai périr les restes des Philis-

tins : c'est le Seigneur Dieu qui l'a dit 15
.

9. Voici ce que dit le Seigneur : Après
les crimes que Tyr a commis trois et quatre

fois, je ne changerai point l'arrêt que j'ai

prononcé contre ses habitants, parce qu'ils

ont livré les captifs d'Israël aux Iduméens,
sans se souvenir de l'alliance qu'ils avaient

avec leurs frères 16
.

4. Et mittam ignem in domum
Azaelj et devorabit domos Béna-
dad.

5. Et conteram vectem ua-
masci : et disperdam habitatorem

de campo idoli, et tenentem scep-

trum de domo voluptatis : et

transferetur populus Syriae Cyre-
nen, dicit Dominus.

6. Hsec dicit Dominus : Super
tribus sceleribus Gazae, et super
quatuor non convertam eum : eo
quod transtulerint captivitatem

perfectam, ut concluderent eam
in Idumaea.

7. Et mittam ignem in murum
Gazœ, et devorabit aedes ejus.

8. Et disperdam habitatorem

de Azoto, et tenentem sceptrum
de Ascalone : et convertam ma-
num meam super Accaron, et pe-

ribunt reliqui Philisthinorum, di-

cit Dominus Deus.
9. Hsec dicit Dominus : Super

tribus sceleribus Tyri, et super
quatuor non convertam eum : eo

quod concluserint captivitatem

perfectam in Idumœa, et non sint

recordati fœderis fratrum.

Jourdain), et qu'ils les ont traités avec cruauté dans la guerre, particulièrement en
les écrasant sous les chariots à fouler. Sur les chariots à fouler, voy. Isaie, 28.
note 35. Le Prophète a eu vue les guerres injustes qu'Hazaël, roi de Damas, et

son fils Béuadad firent contre les Israélites (Voy. 4. Rois, 10, 32. 33. 13, 3. 4. 7).

^.4. — 7 le feu de la guerre.
8 Litt. : les maisons. — D'autres traduisent : les palais.

jfr. 5. — 9 Litt. : les verroux, — les travaux de fortification.
10 Daus l'hébreu : de la vallée de perversité; vraisemblablement la vallée entre

le Liban et l'Anti-Liban, en possession de laquelle étaient les rois de Damas. Elle

est ainsi appelée à cause du culte des idoles qu'on y pratiquait.
11 Dans l'hébreu : de la maison d'Eden : ce qui est vraisemblablement le nom de

la résidence de quelque prince dépendant de Damas.
12 Cyrène (en hébreu : Kir) était une petite contrée d'Assyrie, près du fleuve de

Kur (Cyrus). Voy. Taccomp. de la prophétie, 4. Rois, 16, 9.

f. 6. — 13 Voy. y. 3. Gaza était une des cinq villes capitales des Philistin»

(Jos. 10, 41. 1. Rois, 6, 17. Jér. 25, 20), et elle est mise pour les Philistins en
général.

14 et ils les ont livrés à leurs ennemis acharnés. Le Prophète veut ici parler de
la guerre que les Philistins firent aux Juifs de concert avec les Iduméens (2. Par.
28, 17. 18).

y. 8. — 15 Azot, Ascalon et Accaron sont des villes capitales des Philistins. L'ac-

complissement de la prophétie eut lieu par Nahuchodonosor {Jér. 25, 28. 47. Ezéch.

it>, 15). Dans les temps subséquents, ces villes souffrirent de diuerents ennemis
divers désastres, jusqu'à ce qu'enfin elles ont disparu de l'histoire avec les Philis-

tins eux-mêmes.
jr. 9. — 16 Les Tyriens (voy. Joël, 3, 4) conclurent souvent des alliances avec les

Hébreux (2. Rois, 5, 11. 3. Rois, 5, 1); l'histoire n'a pas conservé le souvenir de la

guerre dans laquelle ils vendirent les captifs Israélites aux Iduméens.
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10. Et mittam ignem in murum
Tyri, et devorabit œdes ejus.

H. Hiec dicit Dominus : Super

tribus sceleribus Edom, et super

quatuor nou convertam eum : eo

quod persecutus sit in gladio fra-

trem suum, et violaverit miseri-

cordiam ejus, et tenuerit ultra

furorem suurn, et indignationem

suam servaverit usque in fineru.

12. Mittam ignem in Themau :

et devorabit aedes Uosrae. ^
13. Haec dicit Dominus : Super

tribus sceleribus Oliorum Am-
mon

;
super quatuor non con-

vertam eum : eo ^uod dissecuerit

praegnantes Galaad ad dilatandum
terminum suum.

14. Et succendam ignem in

muro Rabba : et devorabit œdes
ejus in ululatu in die belli, et in

turbine in die commotionis.

15. Et ibit Melchom in captivi-

tatem, ipse, et principes ejus

simul, dicit Dominus.

10. C'est pourquoi je mettrai le feu aux
murs de Tyr, et il réduira ses maisons en
cendres n

.

1 1 . Voici ce que dit le Seigneur : Après
le crime qu'Edom a commis trois et quatre
fois, je ne changerai poiaj l'arrêt que j'ai

prononcé contre lui 1S
, parce qu'il a persé-

cuté son frère avec ï'épée, qu'il a viole la

compassion qu'il lui devait, qu'il n'a point
mis de bornes à sa fureur, et qu'il a con-
servé jusqu'à la fin le ressentiment de sa

colère 19
.

12. Je mettrai le feu dans Théman, et il

réduira en cendres les maisons de Bosra 20
.

13. Voici ce que dit le Seigneur : Après
les crimes qu'ont commis trois et quatre fois

les enfants d'Ammon 21
, je ne changerai

point l'arrêt que j'ai prononcé contre eux,
parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes
grosses de Galaad, pour étendre les limites

de leur pays 22
.

14. C'est pourquoi je mettrai le feu aux
murs de Rabba 23

,
qui étant embrasé par un

tourbillon, en consumera les maisons dans
l'horreur du combat, parmi les cris des en-

nemis, et l'épouvante de ses habitants 2V
.

15. Melchom 2S sera emmené lui-même
captif avec tous ses princes : c'est le Sei-

gneur qui l'a dit.

f. 10. — ,7 Tyr eut à souffrir divers désastres jusqu'à ]ce qu'elle fût entièrement
détruite par Alexandre-le-Grand (Voy. Ezéch. 26, 27. Isaïe, 23).

y. 11. — 18 Sur Edoni, voy. Isaïe, 34, note 1. Gomp. pi. h. f. 3.
19 Les Iduméeus sont appelés les frères des Israélites, parce qu'ils descendaient

d'Esaû, frère de Jacob. Puisqu'ils sont des ennemis si obstinés des Israélites, et qu'ils
ne veulent en aucune manière déposer leur haine (Isaïe, 34, note 1), un châtiment
rigoureux les frappera.

f. 12. — ï0 Théman et Bosra étaient des villes d'Edom (Voy. Je'rém. 49, 7. 13.
Isaïe, 34, 6). La prophétie s'accomplit d'abord par Nabucbodonosor (Jérém. 49, 7.
Ezéch. 25, 14), puis, d'une manière complète à l'époque des Machabées, par Jean
Hyrcau, qui s'assujettit entièrement les Iduméeus, et mil pour toujours fin à leur
royaume.

y. 13. — « Les Ammonites descendaient de Loth (1. Moys. 19, 38); ils avaient le
siépe de leur habitation dans le pays au-delà du Jourdain, à l'est des tribus de
Rubeu et de Gad (4. Moys. 21, 24), et étaient du nombre des ennemis les plus im-
placables des Israélites.

ï2 Le Prophète se reporte à 4. Rois, 8, 12 (Gomp. 4. Rois, 15, 16. Osée, 14, 1).

f. 14. — 23 Rabba est ici la ville capitale des Ammonites (5. Mous. 3, 11. Jérém.
49,2).

* *

^

r* Litt. : ... du combat, et dans le tourbillon au jour de la commotion. — Dana
l'hébreu : au jour de la tempête. La prophétie reçut sou accomplissement par Nabu-
chodonosor, lorsqu'après avoir fini la guerre des Juifs, il subjugua pareillement
lous les peuples voisins.

y. 15. — 2i leur dieu (Voy. Jérém. 49, 1. 3). D'autres traduisent l'hébreu: et leitf

roi ira, etc.
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CHAPITRE II.

Prophétie contre Moab, Juda et Israël

i. Voici ce que dit le Seigneur : Après
les crimes que Moab l a commis trois et

quatre fois, je ne changerai point l'arrêt que
j'ai prononcé contre lui 2

, parce qu'il a brûlé
les os du roi d'Idumée, jusque les réduire

*>d cendres s
.

2. J'allumerai dans Moab un feu '* qui

consumera les maisons de Carioth 5
; et les

Moabites périront parmi le bruit des armes,

et le son des trompettes 6
.

3. Je perdrai celui qui tient le premier
rang dans ce- royaume 7

, et je ferai mourir
avec lui tous ses princes, dit le Seigneur 8

.

4. Voici ce que dit le Seigneur : Après
les crimes que Juda a commis trois et qua-
tre fois, je ne changerai point l'arrêt que
j'ai prononcé contre lui, parce qu'il a rejeté

la loi du Seigneur, et qu'il n'a point gardé
ses commandements; car leurs idoles les

ont trompés 9
, ces idules après lesquelles

leurs pères avaient couru.
5. C'est pourquoi je mettrai le feu dans

Juda, et il réduira en cendres les maisons
de Jérusalem.

6. Voici ce que dit le Seigneur : Après
les crimes qu'Israël a commis trois et qua-
tre fois, je ne changerai point l'arrêt que
j'ai prononcé contre lui 10

, parce qu'il a

vendu le juste pour de l'argent, et le pau-
vre pour les choses les plus viles ".

7. Ils brisent contre terre la tèie des pau-
vres 12

; ils traversent toutes les entreprises

i. Haec dicit Dominus : Super
tribus sceleribus Moab et super
quatuor non convertam eum : eo
quod incenderit ossa régis Idu-
maeœ usque ad cinerem.

2. Et mittam ignem in Moab,
et devorabit œdes Carioth : et mo-
rietur in sonitu Moab, in clangore
tubœ :

3. et disperdam judicem de
medio ejus, et omnes principes

ejus interficiam cum eo, dicit Do-
minus :

4. Haec dicit Dominus : Super
tribus sceleribus Juda, et super
quatuor non convertam eum : eo
quod abjecerit legem Domini, et

mandata ejus non custoclierit :

deceperunt enim eos idola sua,

post quœ abierant patres eorum.

5. Et mittam ignem in Juda,
et devorabit aedes Jérusalem.

6. Haec dicit Dominus : Super
tribus sceleribus Israël, et super
quatuor non convertam eum : pro
eo quod vendiderit pro argento
juslum, et pauperem pro calcea-

mentis.

7. Qui conterunt super pulve-

rem terrse capita pauperum, et

f. 1. — ' Sur Moab voy. Isaïe, 15, 1. note 1.

* Voy. sur cette expression pi. h. 1, 3.
3 Comp. 4. Rois, 3, 26. 27.

}. 2. — 4 la guerre.
8 une ville et une forteresse du pays de Moab (Je're'm. 48, 24. 41).
6 I.itt. : et Moab périra, etc., — des ennemis fondant sur lui.

jr. 3. — 7 leur roi.
8 L'accomplissement eut lieu par Nabuchodonosor (Voy. chap. 1. note 24).

^.4. — 9 les ont fait errer loin de Bieu et de la veitu.

f. 6. — 10 Le Prophète après s'être ouvert la voie vers ce but, par les menace»
contre les nations et contre Juda, dirige maintenant sa prophétie contre Israël.

11 Lilt. : ... et le pauvre pour des souliers. — Parce qu'il a (ses juges out) con-
damné celui dont 11 conduite était juste, pour de l'argent, et celui qui était dé-
pourvu de secours, pour les choses les plus viles.

ji. 7. — lï Ils oppriment le pauvre de la manière la plus criante. D'autres tradui-
sent l'hébreu : Ils soupirent après la poussière de la terre sur la tète des pauvres.
Sens : Ce après quoi ils soupirent, c'est de précipiter le pauvre dans un état de
deuil. Dans le deuil ou se couvrait la tète de cendre {Job, 2, 12. Je're'm. 7, 6).
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viam humiliuin déclinant : et fi-

lius ac pater ejus ierunt ad puel-

lam, ut violaient noraen sanctum

meum.
8. Et super vestimentis pigno-

ratis accubuerunt juxta onine ai-

tare : et vinum damnatorum bibe-

bant in domo Dei sui.

9. Ego autem exterminai
Amorrhaeum a facie eorum : cujus

altitudo , cedroruni altitude» ejus,

et fortis ipse quasi quercus : et

contrivi fructum ejus desuper, et

radiées ejus subter.

10. Ego sum qui ascendere vos

feci de terra /Egypti, et duxi vos

in deserto quadraginta annis, ut

possideretis terram Amorrhaei.

11. Et suscitavi de filiis vestris

in prophetas, et de juvenibus ves-

tris Qiunr&os : numquid non ita

est filii Israël, dicit Dominus?
12. Et propinabitis nazarœis

vinum : et prophetis mandabitis,

dicentes : Ne prophetetis.

13. Ecce ego stridebo subter

vos, sicut stridet plaustrum onus-
tum fœno.

des faibles 13
. Le fils et le père se sont ap-

prochés d'une même fille **, pour violer mon
saint nom 15

.

8. Ils ont fait festin près de toutes sorte»

d'autels, assis sur les vêtements que les

pauvres leur avaient donnés en gage; et ils

ont bu dans la maison de leur dieu le vin

de ceux qu'ils avaient condamnés 16
.

9. Cependant c'est moi qui à leur arrivée a
ai exterminé les Amorrhéens 18

, ce peuple
dont la hauteur égalait celle des cèdres, et

qui était fort comme des chênes 19
. J'ai

écrasé tous les fruits qui étaient sur ses

branches, et j'ai brisé dans la terre toutes ses

racines 20
.

10. C'est moi qui vous ai fait sortir de
l'Egypte, et qui vous ai conduits dans le dé-

sert pendant quarante ans, pour vous faire

posséder la terre des Amorrhéens. 2. Moys
14, 21. 5. Moys. 9, 2.

il. De vos enfants, je me suis fait des
prophètes , et de vos jeunes hommes , des
nazaréens 21

. Enfants d'Israël, ce que je dis

n'est-il pas vrai, dit le Seigneur?
12. Et vous avez présenté du vin aux na-

zaréens 22
; et vous avez dit hardiment aux

prophètes : Ne prophétisez point 23
.

13. Ma colère va éclater avec grand bruit

sur vous , comme les roues d'un chariot

crient sous la pesanteur d'une grande charge
de foin 2V

.

13 Us pervertissent les plus justes causes de ceux qui sont dépourvus de secours.
•* Ils se rendent contre la loi (3. Moys. 18, 8) coupables de fornication et d'in-

ceste.
15 en sorte qu'ils rendent mon nom méprisable parmi les nations.

f. 8. — 16 Les habits de dessus qu'ils ont extorqués aux pauvres comme des
gages, ils s'en servent comme de tapis, pour s'y asseoir dans les repas des sacri-
fices qu'ils célèbrent en l'honneur des idoles : de plus, ils boivent encore là-dessus
le vin qui a été acheté avec l'argent qu'ils ont reçu comme récompense de la con-
damnation des innocents. Par cette conduite les Israélites péchaient doublement :

premièrement, en ce qu'ils retenaient les habits de dessus donnés en gages, qu'A
n'était pas permis de retenir pendant la nuit (2. Moys. 22, 25. 26); secondement,
en ce qu'ils en abusaient dans le culte criminel des idoles.

jf. 9. — « Voy. 5. Moys. 3.

18 en général tous les Chananéens (1. Moys. 15, 16).
« Voy. 5. Moys. 3, 11.
20 J'ai extirpé l'arbre tout entier avec ses racines et ses fruits; — toute la race

avec les pères et les enfants.
jf. 11. — il des hommes consacrés à Dieu, adonnés à une piété particulière (Voy.

4. Moys. 6).

y. 12. — 2S contre la loi, puisque le Nazaréen devait, entre autres choses, s'abs-
tenir aussi de vin d'après 4. Moys. 6.

23 Ne prophétisez point de malheur, rien de désagréable (Gomp. Isaïe, 30, 10).
C'est ainsi que souvent nous sont également désagréables les prédicateurs qui
appellent le mal par son vrai nom, et qui, parce que nous ne revenons pas à de
meilleurs sentiments, nous annoncent notre perte temporelle et éternelle.

y. 13. — ** Je gémis sous le poids de vos péchés, comme un chariot gémit sous
le poids qu'il porte; je ne puis plus les supporter, et c'est pourquoi il faut que je
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14. En vain celui qui court le mieux pren-

dra la fuite; le plus raillant ne sera plus

maître de son cœur, et le plus fort ne pourra
sauver sa vie *5

.

15. Celui qui combattait avec l'arc trem-
blera de peur; le plus vite à la course n'é-

chappera point; le cavalier ne se sauvera

point avec son cheval *6
,

16. et le plus hardi d'entre les braves

s'enfuira tout nu en ce jour-Là, dit le Sei-

gneur *7
.

14. et peribit fuga a veloce, et

fortis non obtinebit virtutem suam,
et robustus non salvabit animam
suam :

15. et tenens arcum nonstabit,

et velox pedibus suis non salva-

bitur, et ascensor equi non salva-

bit animam suam :

16. et robustus corde inter for-

tes nudus fugiet in illa die, dicit

Dominus.

CHAPITRE III.

L'ingratitude d'Israël sera punie avec sévérité.

1 . Enfants d'Israël, écoutez ce que j'ai dit

sur votre sujet, sur vous tous qui êtes ce peu-
ple, né d'un même sang, que j'ai fait sortir

d'Egypte ».

2. Je n'ai connu 2 que vous de toutes les

nations de la terre. C'est pourquoi je vous
punirai de toutes vos iniquités 3

.

3. Deux hommes peuvent-ils marcher en-
semble, à moins qu'ils ne soient dans quel-

que union 4 ?

4. Le lion rugit-il dans une forêt, sans qu'il

ait trouvé de quoi repaître sa faim? Le lion-

ceau fait-il retentir sa voix dans sa tanière,

sans qu'il soit prêt de se jeter sur sa proie?

5. Un oiseau tombe-t-il sur la terre dans

le filet sans un oiseleur 5 ? ôte-t-on un piège

de dessus la terre avant que quelque chose

y ait été pris?

1

.

Audite verbum, quod locutus

est Dominus super vos, filii Israël:

super omnemcogitationem, quam
eduxi de terra ^Ëgypti, dicens :

2. Tantummodo vos cognovi ex
omnibus cogitationibus terrœ :

idcirco visitabo super vos omnes
iniquitates vestras.

3. Numquid ambulabunt duo
pariter, nisi convenerit eis?

4. Numquid rugiet leo in saltu,

nisi habuerit prcedam? numquid
dabit catulus leonis vocem de cu-

bili suo, nisi aliquid appréhende-
nt?

5. numquid cadet avis in la-

queum terrae absque aucupe? num-
quid auferetur laqueus de terra

antequam quid ceperit?

les puni se (Jérôme). D'autres traduisent l'hébreu : Voici que je vous presserai à
terre (par les châtiments), comme est pressé un chariot chargé de gerbes.

y. 14. — 23 II éclatera un châtiment tel, que ni la rapidité ni la force ne servi-

ront de rien pour y échapper.
jtf. 15. — 2B Généralement rien ne pourra leur servir de moyen de salut!

y. 16. — 27 Ces menaces reçurent leur accomplissemeut, à l'égard des Israélites,

par Téglatphalasar (4. Rois, 15, 29) et Salmanasar (4. Rois, 17, 6).

y. 1. — ' Ce chapitre forme une prophétie spéciale et distincte.

y. 2. — 2 Je n'ai choisi (Voy. Osée, 13, 14).
8 d'autant plus rigoureusement.
y. 3. — 4 Afin de montrer qu'il ne fait point ses prophéties pour annoncer de»

châtiments sans fondement, le Prophète établit en général que rien n'arrive sans

motif suffisant; car de même que le voyage que deux personnes font ensemble a

son motif dans leur union (y. 3), le rugissement du lion dans la proie dont il s'est

emparé (4), la prise de l'oiseau dans les lacets qui lui sont tendus (5), l'effroi du
peuple dans le retentissement de la trompette (6), la prophétie a pareillement son
fondement dans la volonté de Dieu (et cette volonté même dans le9 crimes dont
Israël s'est rendu coupable).

y. 5. — e D'autres traduisent : sans un siéae.
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6. Si claaget tuba in civitate,

et populus non expavescet? Si erit

maluiu in civitate, quod Dominus
non fecerit?

7. Quia non facit Dominus Deus

verbuin, nisi revelaverit secre-

tum suum ad servos suos pro-

phetas.

8. Léo rugiet, quis non timebit?

Dominus Deus locutus est, quis

non prophetabit ?

9. Auditum facite in aedibus

Azoti, et in œdibus terra? ^Egypti :

et dicite : Congregamini super

montes Samariœ, et -videte insa-

nias multas in medio ejus, et ca-

lumniam patientes in penetralibus

ejus.

10. Et nescierunt facere rec-

tum, dicit Dominus, thesauri-

zantes iniquitatem et rapinas in

œdibus suis.

il. Propterea hœc dicit Domi-
nus Deus : Tribulabitur, et cir-

cuietur terra : et detrahetur ex te

fortitudo tua, et diripientur œdes
tua?.

12. Ha?c dicit Dominus : Quo-
modo si eruat pastor de ore leonis

duo crura , aut extremum auri-

culœ : sic eruentur filii Israël, qui

habitant in Samaria in plaga lec-

tuli, et in Damasci grabato.

13. Audite, et contestamini in

6. La trompette sonnera-t-elle dans la

ville, sans que le peuple soit dans l'épou-

vante ? Y arrivera-t-il quoique mal qui ne
vienne pas du Seigneur?

7. Car le Seigneur Dieu ne fait rien, sans

avoir révélé auparavant son secret aux pro-
phètes ses serviteurs 6

.

8. Le lion rugit; qui ne craindra point?

Le Seigneur Dieu a parlé; qui ne prophé-
tisera point?

9. Faites entendre ceci dans les maisons

d'Azot et dans les palais d'Egypte ; et dites 7
:

Assemblez-vous sur les montagnes de Sa-

marie 8
, et voyez les extravagances sans

nombre qui s'y commettent 9
, et de quelle

manière on opprime au milieu d'elle les in-

nocents par des calomnies.

10. Ils n'ont su ce que c'était que de suivre

les règles de la justice, dit le Seigneur; et

ils ont amassé dans leurs maisons un trésor

de rapines et d'iniquité.

11. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : La terre sera foulée aux pieds

comme le blé, et elle sera environnée de

toutes parts: on vous ôtera toute votre force,

et vos maisons seront pillées.

12. Voici ce que dit le Seigneur: De tous

les enfants d'Israël qui vivent à Samarie dans

les délices et dans la mollesse de Damas,
s'il en échappe quelques-uns, ce sera comme
lorsqu'un berger arrache de la gueule du lion

les deux cuisses ou le bout de l'oreille 10
.

13. Ecoutez ceci, et déclarez-le publique-

jL 7. — 6 De même les prophéties ont leur fondement immédiat, et ce fonde-

ment est dans le Seigneur; car c'est parce le Seigneur est tenu, à raison de sa jus-

tice, de punir les impies, qu'il manifeste à ses prophètes les chàtimeuts qu'il réserve

aux pécheurs, et que les prophètes doivent les publier.

^.9. — 7 Le sens en union avec ce qui précède est : Dieu s'étant révélé à moi,
c'est pour moi un devoir, tout pasteur que je suis, de prophétiser; ainsi donc mon-
tez sur les maisons du pays des Philistins et de l'Egypte, et exhortez le peuple à

se rassembler à Samarie, afin qu'il apprenne de ma bouche les crimes des Israélites

et les châtiments qui leur sont réservés. — C'est du haut des toits, qui sont plats,

qu'eu Orieut on a coutume de faire les proclamations au peuple. — Les Philistins

et les Egyptiens avaient été parmi les peuples voisins d'Israël, les principaux

témoins des grands bienfaits dont Dieu avait prévenu les Israélites; c'est pour cette

raison qu'ils soût ici appelés de préférence aux autres nations, pour être témoins
de leur impiété et de leur châtiment.

8 sur les montagnes d'Israël. Samarie, la ville capitale, est mise pour tout le

pays.
• D'autres traduisent l'hébreu : la confusion, le tumulte qui y règDe.

jf. 12. — 10 Parmi les Israélites voués à la mollesse, un très-petit nombre seule-

ment sera sauvé lors de l'invasion des ennemis. Le Prophète compare le petit

nombre de ceux qui se sauveront avec les os ou les bouts d'oreilles qu'un berger

parvient à arracher à la gueule d'un lion. Il n'est point inouï que les bergers luttent

contre les bons (Voy. 1. Rois, 17, 34]. — Les lits de repos (les sophas, les divans)

étaient placés autour des murs de l'appartement; aux coins étaient les places de
distinction. Les tapis, les coussins da Damas étaient rangés parmi les objets de
luxe du monde ancien.
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acnt. à la maison de Jacob ll
, dit le Sei-

gneur, le Dieu des armées.

14. Dites-lui qu'au jour où je commen-
cerai à punir Israël pour les violements de

ma loi, j'étendrai aussi ma vengeance sur

les autels de Bélhel : les cornes de ces autels

seront arrachées, et jetées par terre 12
.

15. Je renverserai le palais d'hiver, et le

palais d'été 13
: les chambres d'ivoire u pé-

riront , et une multitude de maisons sera

détruite 15
, dit le Seigneur.

domo Jacob, dicit Dominus Deus
exercituum :

14. quia in die cum visitare

cœpero praevaricationes Israël, su-
per eum visitabn, et super altaria

Bethel : et amputabuntur cornua
altaris, et cadent in terram.

lo. Etpercutiam domumhiema-
lem cum domo aestiva : et peribunt
domus eburneae, et dissipabuntur

aedes multae, dicit Dominus.

CHAPITRE IV.

Les Israélites seront punis de leur dissolution et de leur idolâtrie,

Exhortatioîi à revenir à Dieu.

i. Ecoutez ceci, vaches grasses * de la

montagne de Samarie, qui opprimez les faibles

par la violence
,
qui réduisez les pauvres en

poudre, et qui dites à vos maîtres 2
: Ap-

portez, et n»us boirons.

2. Le Seigneur Dieu a juré par son saint

nom qu'il va venir un jour malheureux pour
vous, que l'on vous enlèvera avec des crocs,

et que l'on mettra ce qui restera de votre

corps dans des chaudières bouillantes 3
.

1

.

Audite verbum hoc vaccœ
pingues, quae estis in monte Sa-

manae : quse calumniam facitis

egenis, et confringitis pauperes :

quae dicitis domiuis vestris : Af-

ferte, et bibemus.
2. Juravit Dominus Deus in

sancto suo : quia ecce dies venient

super vos, et levabunt vos in con-

tis, et reliquias vestras in olli"

ferventibus.

y. 13. — n Vous, prêtres, prophètes et autres, qui que vous soyez, gravez
ceci dans vos cœurs , et faites-le connaître à tous les habitants d'Israél; car tout

cela aura immanquablement son accomplissement, s'ils ne reviennent à de meilleurs
sentiments.

f. 14. — 12 Lor-que je punirai le luxe, la mollesse et l'injustice des grands
et des chefs, je renverserai pareillement les idoles de Béthel. Sur ces idoles, voy.
Osée, 4, 15. 3. Rois, 12, 28. 29. Il fait mention des cornes qui étaient aux extré-

mités des coins de l'autel, et s'élevaient au-dessus, parce que dans les sacrifices

on les arrosait du sang des victimes, et qu'elles formaient la principale partie de
l'autel.

y. 15. — n Les rois et les grands avaient dans leurs palais des appartements d'été

et d'hiver, de même que leurs résidences d'été dans les montagnes (Voy. Jug. 3,

20. Jér. 36, 22).
14 les chambres dont l'intérieur, les murs, les plafonds étaient ornés d'ouvrages

en ivoire (Voy. 3. liois, 22, 39).
15 Dans l'hébreu : les grandes maisons seront, etc. Ce fut Salmanasar (4. Rois,

M, 6) qui procura l'accomplissement de cette prophétie [y. 12-15), ayant fait mettre

à mort la plupart des grands, conduit le reste en captivité, et renversé leurs pa-

lais.

y. 1. — * Vous, femmes voluptueuses. Dans l'hébreu : Vous, vaches de Basan;

Basan était le pays à l'est de la mer de Génésareth et du Jourdain; il était re«

nommé par ses gras pâturages. Il semble que le chapitre forme une prophétie.
s à vos maris.

y. 2. — 3 Le Prophète insiste sur sa comparaison. Gomme on jette, au moyen de
broches, dans des vases bouillants la viande pour la faire cuire, de môme les grands
seront emmenés en captivité par les Assyriens, pour endurer de grandes épreuves.

Dans l'hébreu : Voici que des jours viennent sur vous, où l'on vous enlèvera avec

des harpons, et ce qui restera de vous, avec des hameçons de pêche. — Les har-
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3. Et per aperturas exibitis al-

téra contra alteram, et projieie-

mini in Arinon, dicit Dominus.

4. Venite ad Bethel , et impie

agite: ad Galgalam, et multipli-

cate prrpvaricationem : afferte ma-
ne victimas vestras, tribus diebus

décimas vestras.

5. Et sacrificate de fermentato

laudem : et vocate voluntarias

oblaiiones, et annuntiate: sic enim
voluistis fil i i Israël, dicit Dominus
Deus.

fi. Unde et ego dedi vobis stu-

porem dentium in cunctis urbibus

vestris, et indigentiam panuin in

omnibus locis vestris : et non estis

reversi ad me, dicit Dominus.
7. Ego quoque prohibui a vobis

imbrem, cum adhuc très menses
superessent usque ad messem: et

plui super unam civitatem, et su-

per alteram civitatem non plui :

pars una compluta est; et pars,

super quam non plui, aruit.

8. Et vcnerunt dure et très ci-

vitates ad unam civitatem ut bi-

berent aquaui , et non suut satia-

tae : et non redistis ad me, dicit

Dominus.

3. On vous fera passer par les brèches des
murailles *, l'une d'un côté, et l'autre de
l'autre ; et l'on vous jettera dans le pays
d'Armon 5

: c'est le Seigneur qui l'a dit.

4. Allez à Bethel, et contiuuez vos im-
piétés; allez à Galgala, et ajoutez crimes sur
crimes 6

; amenez-y vos victimes dès le ma-
tin, et portez-y vos dîmes dans les trois jours
solennels.

5. Offrez avec du levain des sacrifices d'ac-
tions de grâces 7

: appelez-les des oblations
volontaires, et publiez-les. Car ce sont là en
effet des œuvres de votre volonté 8

, enfants
d'Israël, dit le Seigneur Dieu.

6. C'est pourquoi j'ai fait que dans toutes

vos villes, vos dents sont devenues faibles et

branlantes; j'ai frappé toutes vos terres d'une
stérilité de blé : et cependant vous n'êtes

point revenus à moi, dit le Seigneur 9
.

7. J'ai empêché la pluie d'arroser vos
champs, lorsqu'il restait encore trois mois
jusqu'à la moisson 10

. J'ai fait, ou qu'il a plu
aur une ville, et qu'il n'a point plu sur l'au-

tre ; ou qu'il a plu sur un endroit, et que
l'autre est demeuré sec, parce que j'ai em-
pêché qu'il n'y plût.

8. Deux ou trois villes sont allées à une
autre pour y trouver de l'eau à boire, et ils

n'ont pu apaiser leur soif u : et vous n'êtes

point revenus à moi. dit le Seigneur.

pons et les hameçons sont mis ici comme figures des armes, au moyen desquelles
les captifs furent emmenés. — * C'est aussi comme si la prophétie disait : Les en-
nemis vous enlèveront de votre pajs avec la même facilité qu'un pécheur enlève
un poisson avec l'hameçon et ses instruments de pèche.
£.3. — * Litt. : Et vous passerez par les ouvertures l'une contre l'autre. — Les

Assyriens feront tant de brèches aux murailles de vos villes, que vous n'aurez plus
besoin de portes pour sortir; mais que vous passerez par les ouvertures comme
par les portes.

6 Dans l'Arménie, dans la captivité. Autrement : dans l'Hermon (l'Antiliban), par
où ceux qui iraient en captivité devaient passer. D'autres : dans le gynécée (le

harem).
y. 4. — 6 Paroles ironiques. Offrez donc des sacri3ces aux veaux de Bethel et

de Galgala (Voy. Osée, 4, 15); faites plus que la loi n'exige en ce qui concerne les

dîmes, apportez votre dîme tous les trois jours; à quoi tout cela aboulira-t-il ?

y. 5. — 7 Le Prophète continue son ironie. Apportez toujours vos gâteaux levés
comme sacrifices d'actions de grâces, et d'autres dons volontaires; à quoi cela vous
servira-t-il ? — 11 était d'ailleurs défendu d'offrir du pain levé (3. Moys. 2, i\).Voy.
sur les sacrifices d'actions de grâces 3. Moys. 1, 11-14, sur les sacrifices volontaires
2. Moys. 35, 29. 3. Moys. 22. 23.

8 Vous croyez m'ètre ainsi agréables.

f. 6. — 9 Eu punition de ces abominations je vous ai envoyé la famine, et vous
ne vous êtes pas convertis; maintenant, puisque vous tenez toujours la même con-
duite, peDsez-vous que votre sort sera meilleur? des dents agacées sont des dents
dont on ne peut pas se servir. On ne peut se servir de ses deuts, quand la nour-
riture manque. D autres traduisent l'hébreu : C'est pourquoi j'ai rendu vos dents
nettes, nettes de nouiriture. C'est la même chose.

f. 7. — 10 par conséqueut la pluie de l'arriére -saison ou du soir qui tombe avant
la moisson, et qui est nécessaire pour sa maturité.

jfr. 8. — » Je vous ai envoyé la sécheresse et le manque d'eau.
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9. Je vous ai frappés par un veut brûlant 1*

et par la nielle. La chenille a gâté tous vos

grands jardins, toutes vos vignes, et tous vos

plants d'oliviers et de figuiers : et vous n'êtes

point revenus à moi, dit le Seigneur. Ayg.

2, 18.

10. Je vous ai frappés de plaies mortelles,

comme je fis autrefois les Egyptiens. J'ai

frappé par l'épée vos jeunes hommes 13
, et

vos chevaux ont été la proie de vus ennemis ;

j'ai fait monter à vos narines la puanteur u

de votre armée : et vous n'êtes point reve-

nus à moi, dit le Seigneur.

11. Je vous ai détruits, comme Dieu a dé-

truit Sodome et Gomorrhe 15
, et vous avez

été réduits à l'état d'un tison que l'on arra-

che d'un embrasement ,6
: et vous n'êtes

point revenus à moi, dit le Seigneur. 1.

Moys. 19, 24.

12. Je vous frapperai donc, ô Israël 17
, de

toutes les plaies dont je vous ai menacés :

et après que je vous aurai traités de la sorte,

préparez-vous, ô Israël, à aller au-devant de
votre Dieu 18

.

13. Car voici 19 celui qui forme les mon-
tagnes, et qui crée le vent, qui annonce sa

parole à l'homme 20
,
qui produit les nuages

du matin 2l
, et qui marche sur ce qu'il y a

de plus élevé dans la terre 22
: son nom est

le Seigneur, le Dieu des armées.

9. Percussi vos invento urente,

et in aurugine, multitudinem hor-
torum vesUxjruni , et vinearum
vestrarum : oliveta vestra, et ficeta

vestra comedit eruca : et non re-

distis ad me, dicit Dominus.
10. Misi in vos mortem in via

yEgypti, percussi in gladio juvenes

vestros , usque ad captivitatem

equorum vestrorum : et ascendere
feci putredinem castrorum vestro-

rum in nares vestras : et non re-

distis ad me, dicit Dominus.
11. Subverti vos, sicut subvertit

Deus Sodomam et Gomorrham,
et facti estis quasi torris raptusab
incendio : et non redistis ad me,
dicit Dominus.

12. Quapropter haec faciam tibi

Israël : postquam autem haec fe-

cero tibi, praeparare in occursum
Dei tui Israël.

13. Quia ecce formans montes,
et creans ventum, et annuntians
homini eloquium suum , faciens

matutinam nebulam, et gradiens

super excelsa terra? : Dominus
Deus exercituum nomen ejus.

y. 9. — 12 D'autres traduisent l'hébreu : par le charbon (le dessèchement dei
champs de blé).

y. 10.— 13 Voy. 4. Rots, 13, 3. 7.
** de la grande quantité de cadavres qui étaient restés gisants sans sépulture.

y. il. — 13 J'ai désolé quelques-unes des contrées de votre pays par des trem-
blements de terre. 11 y en a qui entendent cette expression dans un sens figuré de
la défaite dont il est parlé f. 10.

16 presque entièrement détruits, anéantis.

f. 12. — 17 Puisque les châtiments mentionnés (y. 6-11) n'ont pu vous ramener
à de meilleurs sentiments, je vous ferai ce que je vous ai annoncé (PL h. V. 2. 3).

18 Cependant, quoique je permettrai que vous soyez emmenés en captivité parles
Assyriens, ne laissez point défaillir votre courage, mais tournez-vous vers Dieu, en
le priant et eu réformant votre vie; car il vous délivrera de l'esclavage. Dans l'hé-

breu : par la raison même que je vous ferai cela, préparez-vous, etc. (faites péni-
tence pour détourner le châtiment).

v. 13. — 19 celui qui en qualité de créateur et de conservateur de toutes choses
peut opérer tout cela.

20 ses décrets (3. 7). D'autres traduisent : il annoncée l'homme ce qu'il (l'homme)
a projeté, afin qu'il sache qu'il n'y a rien de caché devant Dieu.

11 Dans l'hébreu : qui fait l'aurore et l'obscurité (le jour et la nuit).
* 11 n'y a rien au-dessus de lui, il voit à ses pieds ce qu'il y a de plus élevé, il

peut tout.



CHAPITRE V. 605

CHAPITRE V.

Lamentation sur la chute d'Israël. Invitation à la pénitence

et à une sincère conversion.

{. Audite verbum istud
,
quod

ego levo super vos planctum : Do-
rmis Israël cecidit, et non adjiciet

utresurgat.

2. Virgo Israël projecta est in

terram suam, non est qui suscitet

eam.
3. Quia hœc dicit Dominus Deus :

Urbs de qua egrediebantur mille,

relinquentur in ea centum : et de
qua egrediebantur centum, relin-

quentur in ea decem in domo
Israël.

4. Quia ha?c dicit Dominus do-
mui Israël : Quœrite me, et vivetis.

5. Et nolite quaerere Bethel, et

in Galgalam nolite intrare , et in

Bersabee non transibitis : quia

Galgala captiva ducetur, et Bethel

erit inutilis.

6. Quaerite Dominum, et vivite :

ne forte comburatur ut ignis do-

mus Joseph, et devorabit, et non
erit qui extinguat Bethel.

7. Qui convertitis in absinthium

{. Ecoutez ces paroles, avec lesquelles je

déplore votre malheur 1
: La maison d'Israël

est tombée, elle ne pourra plus se rétablir 8
.

2. La vierge d'Israël 3 a été jetée par terre;

et il n'y a personne qui la relève.

3. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu :

S'il se trouvait mille hommes dans une ville,

il n'en restera plus que cent; et s'il s'y en
trouvait cent, il n'en restera plus que dix *.

4. Voici donc ce que dit le Seigneur à la

maison d'Israël : Cherchez-moi, et vous vi-

vrez.

5. Ne cherchez poiut Bethel ; n'allez point

à Galgala, et ne passez point à Bersabee

,

parce que Galgala sera emmenée captive,

et Bethel sera réduite à rien 5
.

6. Cherchez le Seigneur, et vous vivrez, de
peur qu'il ne fonde sur ia maison de Joseph 6

,

comme un feu qui la réduise en cendres et

qui embrase Bethel sans que personne puisse

l'éteindre 7
.

7. C'est vous qui changez en absinthe les

f.i. — ' Ce chapitre semble former encore à lui seul une prophétie.
* Israël sera emmené en captivité par les Assyriens, et ne formera plus unroyaume.— Après la captivité de Babylone les habitants du ci-devant royaume d'Israël se

joignirent aux Juifs.

}. 2. — 3 La ville d'Israël (Comp. haie. 47, 1. Jér. 18, 13).

y. 3. — * Le fléau qui éclatera sur Israël sera si grand, que la dixième partie
seulement conservera la vie, tout le reste v trouvera sa perte.

^.5. — 5 Dans l'hébreu : Bethel sera réduite en un désert. Le châtiment que je
vous annonce, peut encore être détourné par votro conversion. Rendez-moi un culte
légitime dans le temple de Jérusalem, et cessez d'aller adorer les veaux d'or à Be-
thel et ailleurs, et dès lors vous vous verrez heureux; ces lieux avec leurs figures
et leurs idoles ne peuvent vous être d'aucun secours; ils vont être ravagés et leurs
habitants enlevés. Sur Bethel et Galgala voy. Osée, 4, 15. Bersabee, lieu consacré
pour la religion (1. Moys. 46,1 et suiv.), était ainsi que d'autres localités, profané
par le culte des idoles et des faux dieux.

?. 6. — • de peur que la colère de Dieu ne dévore Israël, ne le fasse périr par
le moyen des Assyriens. La maison de Joseph est Israël , garce que les tribus les
plus considérables du royaume d'Israël, Ephraïm et Manaseès, formaient la posté-
rité de Joseph.

7 Bethel est mis comme le lieu le plus célèbre, pour le royaume d'Israël.
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jugements 8
, et qui abandonnez la justice sur

la lerje 9
.

8* Cherchez celui qui a créé l'étoile de

l'Ourse et l'étoile de l'Orion 10
,
qui l'ait suc-

céder aux ténèbres de la nuit la clarté du
matin, et la nuit au jour; qui appelle les

eaux de la mer, et les répand sur la face de

la terre. Son nom est le Seigneur : PI. b.

9,6.
9. qui reD verse les plus forts comme en

souriant n
, qui expose au pillage les plus

puissants.

10. Ils ont haï celui qui les reprenait dans

les assemblées publiques ls
, et ils ont eu en

abomination celui qui parlait dans la droiture

et dans la vérité.

11. Comme donc vous avez pillé le pauvre,

et que vous lui avez emporté tout ce qu'il

avait de plus précieux 13
, vous n'habiterez

point dans ces maisons de pierres de taille

que vous avez bâties; vous ne boirez point

du vin de ces excellentes vignes que vous
avez plantées.

12. Car je connais vos crimes qui sont en

grand nombre
;
je sais que vous êtes forts à

faire le mal
;
je sais que vous êtes les enne-

mi» du juste 14
9 que vous recevez des dons,

et que vous opprimez le pauvre dans les ju-

gements 1S
.

13. C'est pourquoi l'homme prudent se tien-

dra alors eu silence, parce que le temps est

mauvais 16
.

14. Cherchez le bien, et non pas le mal,
afin que vous viviez; et alors le Seigneur, le

Dieu des armées sera avec vous, comme vous

le prétendez 17
.

15. Haïssez le mal, et aimez le bien; faites

que la justice règne dans les jugements; et

judicium, et justitiaiu in terrt

relinquitis.

8. Facientem arcturum et orio-

nem , et convertentein in mane
tenebras, et diem in noctem mu-
tantem : qui vocat aquas maris, et

cll'undit eas super faciem terrae
'

Doniinus nomen est ejus.

9. Qui subridet vastitatem super
robustum, et depopulationem su-

per potentem afiert.

10. Odio habuerunt corripien-
tem in porta : et loquentem per-
fecte abominati sunt.

11. Idcirco, pro eo quod dirU
piebatis paupercm, et prœdam
electam tollebatis ab eo : domos
quadro lapide eedificabitis, et non
habitabitis in eis . vineas planta-

bitis amantissimas, et non bibetis

vinum earum.
12. Quia cognovi multa scelera

vestra, et fortia peccata vestra ;

hostes justi accipientes munus, et

pa opères deprim entes in porta :

13. Ideo prudens in tempore
illo tacebit

,
quia tempus malum

est.

14. Quferile bonum, et non ma-
lum, ut vivatis : et erit Dominus
Deus exercituum vobiscum, sicut

dixistis.

15. Odite malum, et diligite

bonum, et constituite in porta ju-

y.1. — 8 le droit en injustice, ce qui est amer comme l'absinthe.

• qui laissez les justes dans l'oppi ession. Dans l'hébreu . qui foulez la justice à
terre.

y. 8. — ,0 L'Ourse, les sept étoiles, les Pléiades, sont un groupe de quarante étoiles

{>rès du dos du Taureau, vers le nord; Orion est la magnifique constellation entre

es cornes du Taureau, et à l'extrémité d'Eridan; la constellation d'Oiion comprend
près de 2,000 étoiles.

f. 9. — " parce qu'il peut les anéantir eux-mêmes en un instant, et réparer les

maux qu'ils ont causés.

y. 10. — 1S Lilt. : à la porte, — devant les tribunaux (Voy. Ruth, 4, 1. Isaïe,

29, 21).

y. il. — 13 Dans l'hébreu : et que vous avez pris de lui des présents en graim
(les grains qui lui étaient nécessaires pour sou entretien).

y. 12. — l4 des causes justes. Dans l'hébreu : que vous opprimez le juste.
1B Lilt. : à la porte — que vous ne lui rendez point dans vos jugements la justice

qui lui est due.

f. 13. — 16 C'est pourquoi, parce que l'injustice a pris ainsi le dessus, et que

toutes les exhortations demeurent sans fruit, le sage se retire et se tait, à moins qu'il

n'ait reçu de Dieu la vocation immédiate pour annoncer les châtiments divins.

y. 14."— « Alors Dieu sera en effet avec vous, ce qui n'a point lieu présentement,

quoique vous le disiez.
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tîicium : si forte misereatur Do-
mirms Deus exercituum reliquiis

Joseph.

16. Propterea haec dicit Domi-
nus Deus exercituum dominator :

In omnibus plateis planctus : et in

cuncUs, quse foris sunt, dicetur va)

va; : et vocabunt agricolam ad
luctum , et ad planctum eos qui

sciunt plangere.

17. Et in omnibus vineis erit

planctus : quia pertransibo in me-
dio tui, dicit Dominus.

18. Va: desiderantibus diem Do-
mini : ad quid eam vobis? dies

Domini ista, tenebra?, et non lux.

19. Quomodo si fugiat vir a fa-

oeleonis, et occurrat ei ursus: et

ingrediatur domum, et innitatur

manu sua super parietein, etmor-
deat eum coluber.

20. Numquid non tenebrae dies

Domini, et non lux : et caligo, et

non splendor in ea?
21. Odi, et projoci festivitates

vestras : et non capiam odorem
coetuiim vestrorum.

22. Quod si obtuleritismihiholo-

cautoruata, et mimera vestra, non
suscipiam : et vota pinguium ves-

trorum non respiciam.

le Seigneur, le Dieu des armées aura peut-
être compassion des restes de Joseph 18

. P».
96, 10. Hem. 12. 9.

16. C'est pourquoi voici ce que dit le

Seigneur, le Dieu des armées, le souverain
maître 19

: Les cris éclateront dans toutes les

places, et dans tous les dehors de vos villes

on entendra dire partout : Malheur, mal-
heur! Ils appelleront à ce deuil les labou-
reurs mêmes 2(

', et Us feront venir pour pleurer
ceux qui savent faire ies plaintes funèbres 21

.

17. Toutes les vignes retentiront de voix
lamentables , parce je passerai au milieu de
vous, dit le Seigneur 22

.

18. Malheur à ceux qui désirent le jour du
Seigneur 23

! De quoi vous scrvira-t-il , ce

jour du Seigneur? Il sera pour vous un jour
de ténèbres, et non de lumière 24

. Jér. 30, 7.

Joël, 2, 11. Soph. i, 15.

19. Comme si un homme fuyait de devant
un lion, et qu'il rencontrât un ours 25

; ou
qu'étant entré dans la maison 26

, et s'ap-

puyant de la main sur la muraille , un ser-

pent le mordît 27
.

20. Quel sera le jour du Seigneur, sinon un
jour de ténèbres, et non de clarté; un jour
d'obscurité et non de lumière 28 ?

21. je hais vos fêtes et je les abhorre; je ne
puis souffrir vos assemblées 29

. haïe, 1, 11.

Jér. 6, 26. Malach. 1. 10.

22. En vain vous m'offrirez des holocaustes

et des présents 30
,
je ne les recevrai point;

et quand vous me sacrifieriez les hosties

les plus grasses pour vous acquitter de vos
vœux, je ne daignerai pas les regarder S1

.

f. 15. — 18 des Israélites, qui, du temps de Jéroboam II, où Amos prophétisait
(Voy. l'Introd.), n'avaient point encore senti les châtiments rigoureux qui frappè-
rent depuis la uation (4. Kois, 14, 26. Voy. note 6).

% 16. — 19 C'est pourquoi, puisque vous ne faites aucune attention à ces exhor-
tations, le Seigneur fait annoncer contre vous les châtiments qui suivent.

20 parce que leurs champs seront ravagés.
21 des pleureuses (Jér. 9, 17. 18).

j^. 17- — 22 portant le ravage au moyen des ennemis. La même expression se voit
2. Moys. 12, 12.

y. 18. — 23 le jour où se réaliseront les châtiments que les prophètes annoncent.
Il y avait en effet parmi les Israélites des pécheurs endurcis, qui ne tenaient au-
cun compte des menaces effroyables des prophètes, en faisaient même l'objet de
leurs dérisions, et, pour montrer leur pleine sécurité, faisaient hautement des
vœux pour voir arriver ces châtiments qui devaient être pour eux la source de tant
de maux.

»* de malheur (haïe, 8, 22) et non de bonheur (Job, 18, 5. 6).

jr. 19. — *ô En ce jour-là il n'y aura point de salut; on échappera à un danger,
mais ce sera pour périr dans un autre.

46 croyant ainsi être en sûreté.
« lequel était caché dans un trou de la muraille : ce qui n'est pas rare en Orient.
y. 20. — 2« Voy. note 24.

y. 21. — 29 Litt. : l'odeur de vos assemblées, — votre encens.
y. 22. — 30 Dans l'hébreu : des offrandes.
31 Sur les holocaustes, les offrandes et les sacrifices d'actions de grâces, voy. t.

Moys. 1. 2. 3.
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23. Loin de moi le bruit tumultueux de
vos cantiques; je n'écouterai point les airs

que vous chantez sur la lyre 3*.

24. Mes jugements fondrontsurvows comme
une eau qui se déborde, et ma justice, comme
un torrent impétueux 33

.

2o. Maison d'Israël, m'avez-vous offert des

hosties et des sacrifices dans le désert pen-
dant quarante ans 34 ? Act. 7, 42.

26. Vous y avez porté le tabernacle de
votre Moloch 35

, l'image de vos idoles 36
, et

l'étoile 37 de votre dieu, qui n'étaient que
des ouvrages de vos mains.

27. Et moi je vous ferai transporter au-
delà de Damas 38

, dit le Seigneur, qui a pour
nom le Dieu des armées.

23. Aufer a me tumultum car-
minum tuorum : et cantica lyran

tuae non audiam.
24. Et revelabitur quasi aqaa

judicium, et justitia quasi torrens
fortis.

25. Numquid hostias fct sacrifi-

cium obtulistis mihi in deserto
quadraginta annis, domus Israël?

26. Et portastis tabernaculum
Moloch vestro, et imaginem ido-
lorum vestrorum, sidus dei vestri,

quse fecistis vobis.

27. Et migrare vos faciam trans

Damascum , dicit Dominus, Deus
exercituum nomen ejus.

CHAPITRE VI.

Folle sécurité, luxe, mollesse et autres vices d'Israël et de Juda :

leur punition.

I. Malheur à vous, qui vivez en Sion '

dans l'abondance de toutes choses, et qui

mettez votre confiance 2 en la montagne de
Samarie 3

, grands qui êtes les chefs des

peuples ', qui entrez avec une pompe fas-

tueuse dans les assemblées d'Israël 5
!

i. Vse qui opulenti estts it» Sion,

et conûditis in monte Samariae :

optimates capita populorum, in-

gredientes pompatice domum Is-

raël.

&. 23.

—

32 Vos chants et votre musique dans vos sacrifices ne me plaisent point.

Saint Jérôme dit très-bien : Le Prophète appelle le chant des lévites un vacarme,
parce que le plus bel hymne dans la bouche du pécheur sonne mal.

f. 24. — 33 Je ne saurais aucunement agréer vos pratiques extérieures de reli-

gion, où le cœur n'a point de part, et qui en outre ne sont point faites de la ma-
nière que j'ai prescrite ; appliquez-vous plutôt à faire le bien.

y. 25.— 34 Dieu n'admet poiut que les Israélites lui aient offert des sacrifices dans
le désert, quoique cela eût eu lieu, parce qu'ils n'étaient pas animés dans ces sa-

crifices de dispositions vraiment pieuses , et que même ils en offraient aussi aux
idoles, comme la suite le montre (Jérôme).

f, 26. — 35 Sur Moloch voy. 3. Moys. 18, 21. Par le tabernacle il faut entendre
la tente (la châsse) du dieu, que des hommes choisis pour cette' fonction portaient

sur leurs épaules.
36 idole, au plurielpar distinction. D'autres traduisent l'hébreu: le Kiioun (Saturne),

votre idole.
37 Saturne (Voy. 3. Moys. note 18, 18).

^.27. — 38 dans les provinces assyriennes.

^.1. — 'à Jérusalem, à vous Juifs pleins de faste.

* qui vous confiez avec insouciance.
s en Samarie, qui est bâtie sur une montagne : à vous, Israélites insouciants.

* de Juda et d'Israël.
5 Litt. : dans la maison d'Israël— dans les assemblées du peuple. Dans l'hébreu

le verset porte : Malheur à ceux qui s'abandonnent à l'indolence dans Sion, et qui

se confient dans la montagne de Samarie , aux principaux du premier des peuple»,

devant lesquels va la maison d'Israël. Les réprimandes et les menaces contenue»

dans ce chapitre forment également un tout.
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2. Transite in Chalané, et vi-

dete, et ite inde in Emath ma-
gnam : et descendite in Geth Pa-

laestinorum, et ad optima quœque

régna horum : si latior terminus

eorum termino \estro est.

3. Qui separati estis in diera

maluin : et appropinquatis solio

iniquitatis.

4. Qui dormitis in lectis ebur-

neis, et lascivitis in stratis ves-

tris : qui couieditis agnum de

grege, et vitulos de medio ar-

menti.
5. Qui canitis ad vocem psal-

terii : sicut David putaverunt se

habere vasa cantici.

6. Bibentes vinum in phialis

,

et optimo unguento delibuti : et

nihil patiebantur super contritione

Joseph.
7. Quapropter nunc migrabunt

in capite transmigrantium : et au-

feretur factio lascivientium

8. Juravit Dominus Deus in

anima sua, dicit Dominus Deus

2. Passez à Chalané 6
, et considérez-la;

allez de là dans la grande ville d'Emath "•

;

descendez à Geth , au pays des Philistins 8
,

et dans les plus beaux royaumes qui dépen-
dent de ces villes ; et voyez si les terres qu'ils

possèdent sont plus étendues que celles que
vous possédez 9

.

3. Vous que Dieu réserve pour le jour de
l'affliction 10

, et qui êtes près d'être asservis

à un roi barbare u
;

4. qui dormez sur des lits d'ivoire ", et

qui employez les temps du sommeil pour
satisfaire votre mollesse ; qui mangez les

agneaux les plus excellents, et des veaux

choisis de tout le troupeau 13
;

5. qui accordez vos voix avec le son de la

harpe, et qui croyez imiter David en vous

servant comme lui des instruments de mu-
sique **;

6. qui buvez le vin à pleines coupes 15
, et

vous parfumez des huiles de senteur les plus

précieuses; et qui êtes insensibles à l'afflic-

tion de Joseph 16
.

7. C'est pour cela qu'ils vont être emme-
nés les premiers loin de leur pays 17

, et que
cette troupe nourrie dans les délices sera

dissipée 18
.

8. Le Seigneur Dieu a juré par lui-même;
le Seigneur, le Dieu des armées a dit : Je

jL 2. — 6 Chalané , Calaue (Isai. 10, 9). était la ville capitale d'un petit district

sur les bords du Tigre , vraisemblablement la même ville qui plus tard fut connue
sous le nom de Gtbésiphon.

7 Emath était la ville capitale d'un royaume de même nom (2. Rois, 8, 9) vers la

frontière septentrionale de la Palestine, appelée depuis Epiphania.
8 Geth était une des cinq villes capitales des Philistins (Jos. 13, 3)
9 Sens : Pourquoi ètes-vous ingrats ? vous pouvez soutenir le parallèle avec tous

les peuples vos plus proches voisins; et néanmoins vous accumulez crimes sur

crimes (ceux qui suivent). Dans l'hébreu : .... au pays des Philistins; valent-elles

mieux que ces royaumes? Leurs contins sont-ils plus étendus que vos confins?

(Juda et Israël) est plus grand, etc.

*. 3. — 10 du châtiment, de la déportation.
11 Litt. : et qui vous approchez du trône de l'iniquité, — c'est-à-dire, et qui, par

conséquent, êtes des juges iniques. Dans l'hébreu : Vous qui repoussez le jour mau-
vais, et qui attirez à vous le siège de la violence : — Vous qui croyez le châtiment
éloigné, ou même vous figurez qu'il n'arrivera pas, et cependant mettez toute votre

satisfaction dans la violence, l'oppression et l'injustice.

^.4. — la sur des lits qui sont urnes de travaux en ivoire.
13 Vous qui mangez, non pour apaiser la faim et soutenir votre vie, mais poin

satisfaire votre gloutonnerie, pour tlatter le palais; et qui pour cette raison choi-

sissez les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus gras de vus élables

(Jérôme).
y. 5. — 1V Litt. : ils croient imiter David en se servant, etc. — ils croient pouvoir

se servir des instruments de musique aussi bien que David; mais David s'en ser-

vait pour la gloire de Dieu et l'édification (2. Par. 7, 6. 29, 26. 27), tandis qu'ili

s'en servent pour stimuler la sensualité.

jr. 6. — ,5 dans des vùses d'une graudeur extraordinaire, en grande quantité.
16 à la corruption du royaume d Israël et à la ruine qui le menace (Voy. pi. h.

8, 6).

y. 7. — 17 eux qui étaient aussi les premiers par la dissolution.
18 Dans l'hébreu : et les cris de ces hommes lascifs s'éloignerom.

v. 39
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déteste l'orgueil de Jacob
;
je hais ses mai-

sons, et je livrerai leur "ville 19 avec ses ha-

bitants, jér. 51, 14.

9. Que s'il reste seulement dix hommes
dans une maison, ils mourront comme les

autres so
.

10. Leur plus proche les prendra l'un

après l'autre, et les brûlera dans la maison
pour en emporter les os. Il dira à celui qui

sera resté seul au fond du logis : Y a-t-il

encore quelqu'un avec vous?
11. Et après qu'il lui aura répondu : Il

n'y en a plus, il ajoutera Ne diies mot, et

ne parler point du nom du Seigneur 2t
.

12. Car le Seigneur va donner ses ordres 22
;

il ruinera la grande maison, et il ébranlera

les murailles de la petite S3
.

13. Les chevaux peuvent-ils courir au
travers des rochers; ou y peut-on labourer

avec des bfleufs? Pour vous, vous avez changé
en amertume les jugements, et eu absinthe

le fruit de la justice u
.

14. Vous qui mettez votre joie dans le

némt 23
, et qui dites : N'est-ce pas par notre

propre torce que nous nous sommes rendus
6i redoutables 2fi ?

15. Maison d'Israël, dit le Seigneur, le

Dieu des armées: Je vais susciter contre

vous une nation 21 qui vous réduira en pou-

exercituum : Detestor ego super-
biam Jacob, et domos ejus odi,
et tradam civitatem cum habita-
toribus suis.

9. Quod si reliqui fuerint de-
cem viri in domo una, et ipsi

morientur.

10. Et tollet eum propinquus
suus, et comburet eum, ut efferat

ossa de domo : et dicet ei, qui in

penetralibus domus est : Numquid
adhuc est pencs te '

il. Et respondebit : Finis est.

Et dicet ei : Tace, et non recor-
deris nominis Domini.

12. Quia ecce Dominus manda-
bit, et perculiet douiuni majorem
ruinis , et domum minorem scis-

sionibus.

13. Numquid currere queunt in

pétris equi, aut arari potest in

bubalis
,
quoniam convertistis iu

amaritudinem judicium, et fruc-

tum justitiœ in absmthiuua ?

14. Qui lœtamini in mliilo : qui

dicitis : Numquid non in fortitu-

dine nostra assuinpsinius nobis

cornua ?

lo. Ecce enim suseitabo super
vos domus Israël, dicit Dominuf
Deus exercituum , geinem : et

p. 8. — ,9 leurs villes

p. 9. — 20 Que s'il en survit quelques-uns que l'ennemi aura épargnés, ils mour-
ront par la peste (ainsi qu'il suit). Le nombre déterminé est mis pour l'indéter-

miné.
y. U. — 21 La mortalité sera si grande, que l'on tombera mort l'un à côté de

l'autre, et que nul u'osera espérer de conserver la vie. Lorsque quelqu'un prendra
dans une maison le cadavre de son paient pour lui donner la sépulture, ii n'y trou-
vera plus qu'une seule personne; il s'informera si, outre elle, il y a encore quel-
qu'un qui soit eu vie, et connue on lui répoudra: Non, il dira: Soy±z tranquille,

nous mourrons aussi, n'invoquez pas le Seigneur; cela n'est d'aucun secours! Dans
l'hébreu : Le parent de chacun, ou celui qui doit le faire brûler l'enlèvera pour...

ne dites mol! 11 n'est présentement d'aucun secours d'invoquer le Seimieur. — C'é-
taient les plus proches parents qui devaient prendre soin de la sépulture. Les Is-

raélites enterraient dans le principe leurs morts; depuis les rois ils les faisaient
brûler (Voy. 1. Rois, 31, 12. 2. Pur. 16, 14); après la captivité de Bahylone, depuis
la domination des Perses, ils les enterrèrent de nouveau.

%. 12. — 22
il va mettre à exécution les châtiments arrêtés dans ses décrets.

*3 Dieu Q'épargnera ni les grands ni le vulgaire, ni ce qui est élevé, m ce qui est

bas; niais un enàiiûiciu pareil frappara les uns et les autres.

y. 13. — 2 * Vit-on jamais quelqu'un assez insensé, assez dépourvu de raison, pour
faire courir des chevaux sur des rochers, pour y faire labourer des bieuis, comme
vous faites vous-mêmes en convertissant la justice en uue iniquité amère et sans
remède?

y. J4. — îS dans l'espoir de votre future prospérité, qui ne sera point.
26 Litt. : ... force que nous avons pris nos corues? — Ne sommes-nous point par

nous-mêmes devenus puissants? La corne est le symbole de la puissance (Voy. S.

Moys. 34, 17). Dans >e temps où cette prophétie fut faite, sous le règne de Jéro-

boam II, le royaume d'Israël était dans un état florissant.

i. 15. — *' les Assyrienst les Chaldéens.
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eoDteret vos ab introitu Ematb, I dre, depuis l'entrée du pays d'Emath 28
, jus-

usque ad torrentem deser ti.
|
qu'au torrent du désert 29

.

CHAPITRE VIL

Trois visions relatives aux châtiments que mérite Israël. Un prêtre

des veaux d'or cherche à expulser le Prophète ; mais Amos prédit

à lui et à son peuple quils seront punis.

{. Ilrrc ostendit mihi Dominus
Deus : et ecce fictor locuste, in

prini'ipio germinantium serotini

iiubi is, et ecce serotinus post tou-

sionem régis.

2. Et factum est : cura consuni-

masset comedeie herliam tenue,

dixi : Domine Deus propitius esto,

obsecro : quis suscitabit Jacob,
quia paiTulus est?

3. Misertus est Dominus super
hoc: Non erit, dixil Dominus.

4. Hœc ostendit mibi Dominus

i. Voici ce que le Seigneur Dieu me Gt

voir *
: Il parut uue multitude de sauterelles,

qui se forma lorsque les pluies du printemps
commençaient à taire croître l'herbe, et ces

pluies la faisaient repousser après qu'elle

avait été coupée par le roi 2
.

2. Et lorsque la sauterelle achevait de
manger l'herbe de la terre, je dis : Seigneur
Dieu, faites-/e«r je vous prie, miséricorde.

Qui pourra rétablir Jacob après qu'il est de-
venu si faible 3 ?

3. Alors le Seigneur fut touché de com-
passion, et médit: Cela n'arrivera point*.

4. Le Seigneur Dieu me ût voir encore

48 Einath (Jr. 2) est appelée rentrée, parce que les ennemis d'Israël, les Assy-
riens, devaient pénétrer par là dans le pays, ou parce que cette ville était sur la

frontière.
29 Le torrent du désprt est le fleuve qui coule au midi sur les confins de la Pa-

lestine, et se jette dans la mer près do Rliinocolure, l'Elharisch de nos jours
(4. Moijs. 34, 5). Ce fleuve ne form»1 pas proprement la limite du royaume d'Israël,

mais de celui de Juda; il est cité parce que la prophétie concerne les deux royau-
mes [). 1).

j. L— * Depuis le commencement de ce chapitre jusqu'à la fin du livre, le
Prophète prédit en visions la ruine du royaume d'Israël. D abord (7, 1-9 J il fait

voir que quoique Dieu soit disposé tt enclin à la miséricorde, û faut néanmoins
que ses cbàt.meuts éclatent, et qu'Israël est roûr pour sa perte (cbap. 8); enfin il

annonce la ruine totale de la nation, après laquelle viennent les temps messiani-
ques (cliap. 9).

* Les sauterelles [Joël, 1, 4) apparaissent en vision dans le temps où, après la
fauchui-ou de la première herbe, au mois de mai, à l'époque des pluies de l'arrière-
saison, la seconde herbe (le regain) prenait sou accroissement. Les Juifs, non plus
que les Orientaux de nos jours, u'ama.-saiont ni foin ni regain, parce qu'ils ornaient
leurs troupeaux toute tannée dans les pâturages. Mais il semble que Jéroboam II,

prince ami de la guerre, avait mis en ié=erve pour l'entretien de sa cavalerie, la

première herbe des prairies, de manière qu'il ne restait à ses sujets que le regain
que la pluie de l'arriere-saison faisait croître. Les sauterelles ayant dévoré cette
seconde herbe (jr. 2 , ce qui fut cause qu'il ne restait rien pour les sujets du roi,
on a ainsi une image d'uue complète dévastation.

f. 2. — '> lui qui est déjà sans cela si fùble. — * Dans l'hébreu : Quis (qualis) sur-
get Jacob? Quel (comment) se relèvera Jacob?

}" '<*•—* Le fropbèie veut dire: J ai vu Dieu envoyer les sauterelles dans le
temp- >ù fou avait fauché les premiers foins, et lorsque le regain, après les pluies
de l arrière-saison, ne luisait que commencer à pousser, et elles dévorèrent tout.
Reconnaissant daus ces sauterelles la deaslatiou totale d'Israël [Joël, 1), ie conjurai
le Seigneur d'épargner eucore Israël, parce que sans le frapper de nouveau, il était
déjà d'uue extrême faiblesse; Dieu exauça mes supplications, et il me promit qu'il
ne permettrait pas que la désolation se réalisât.
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cette vision : Je voyais le Seigneur Dieu qui

appelait un feu pour exercer son jugement.
Ce feu dévorait un grand abîme, et consu-

mait en même temps une partie de la cam-
pagne*.

5. Alors je dis : Seigneur Dieu, apaisez-

vous, je vous prie. Qui pourra rétablir Jacob

après qu'il est devenu si faible?

6. Alors le Seigneur fut touché de com-
passion, et me dit : Cette plaie non plus n'ar-

rivera pas e
.

7. Le Seigneur me fit voir encore cette

vision : Je vis le Seigneur au-dessus d'une
muraille crépie 7

, qui avait à la main une
truelle de maçon 8

.

8. Et il me dit: Que voyez-vous, Amos?
Je lui répondis : Je vois la truelle d'un ma-
çon 9

. 11 ajouta: Je ne me servirai plus à

l'avenir de la truelle parmi mon peuple d'Is-

raël, et j.e n'en crépirai plus les murailles.

9. Les hauts lieux consacrés à l'idole 10

seront détruits; ces lieux qu'Israël prétend
être saints, seront renversés; et j'extermi-

nerai par l'épée u la maison de Jéroboam 12
.

10. Alors Amasias, prêtre de Réthel 13
,

Deus : et ecce vocabat judicium
ad ignem Dominus Deus : et de-
vorabit abyssum multam, et co-

medit simul partem.

5. Et dixi ; Domine Deus quies-

ce, obsecro : quis suscitabit Jacob,

quia parvulus est?

6. Misertus est Dominus super

hoc : Sed et istud non erit, dixh
Dominus Deus.

7. Hœc ostendit mihi Dominus:
et ecce Dominus stans super mu-
rum litum, et in manu ejus trulla

cœmentarii.

8. Et dixit Dominus ad me :

Quid tu vides Amos? Et dixi :

Trullam caementarii. Et dixit

Dominus : Ecce ego ponam trul-

lam in medio populi mei Israël :

non adjiciam ultra superinducere

eum.
9. Et demolientur excelsa idoli,

et sanctificationes Israël desola-

buntur : et consurgam super do-

mum Jéroboam in gladio.

10. Et misit Amasias sacerdos

jr. 4. — b Le feu est mis ici, de même que les sauterelles, comme figure de la

guerre et des ennemis exerçant le ravage (PI. h. 1, 4. Joël, 2. 30). L'expression que
Je feu dévora les eaux souterraines, de même qu'il consuma la campagne, marque
la dévastation totale qui devait frapper le pays.

jr. 6. — 6 Le Prophète veut dire : Dieu me fit voir une autre vision, un feu qui

dévorait tout. Comme je reconnus dans cette vision un châtiment général, je de-
mandai encore qu'il fût éloigné, et le Seigneur acquiesça pour la seconde fois à me9
désirs,

jK 7. — 7 au-dessus d'une muraille bien entretenue. Dans l'hébreu: au-dessus
d'une muraille verticale.

8 Dans l"hébreu: et il tenait à la main un fil à plomb.

f. S. — 9 Dans l'hébreu : un fil à plomb.
jr. 9. — 10 Dans l'hébreu: Les hauteurs d'Isaac, des descendants d'Isaac, des Is-

raélites; ou, parce qu'Isaac signifie celui qui rit, les hauteurs des rieurs, des mo-
queurs, qui font des menaces des prophètes l'objet de leurs moqueries_(Voy. pi. h.

5, 18); les hauteurs des (dieux) risibles, méprisables.
11 Lilt. : et je m'élèverai avec l'épée contre la maison, etc. — Contre la famille

régnante dans le royaume d'Israël.
12 Sens de la vision (jr. 7-9) : Après avoir plusieurs fois obtenu miséricorde du

Seigneur eu faveur d'Israël, Israël continuant toujours à pécher, j'eus une vision

au sujet de la dévastation qu'il devait éprouver, et qui était arrêtée dans les décrets

divins. Je vis Dieu avec une truelle sur une muraille bien droite et en bon état, je

vis comment il déposa la truelle au milieu du peuple, comment il cessa de travail-

ler, et abandonna la muraille à la tempête et à l'intempérie du temps, en signe

que Dieu abandonnait désormais à lui-même le peuple d'Israël, qu'il avait bâti

d'une manière si solide et si belle, et qu'il ne se mettrait plus en peine à l'avenir

de veiller à sa conservation : résolution dont le premier etfet serait la destruction

de ses sanctuaires et l'anéantissement de la famille royale. Suivant l'hébreu, le

Prophète voit Dieu un fil à plomb à la main, pour marquer que Dieu va dès ce

moment scruter impitoyablement l'état d'Israël, régler là-dessus la punition, et la

faire éclater. La prophétie fut accomplie par Téglathphalasar (4. Rois, 15, 9) et Sal-

manasar (4. Rois, 17, 6).

y. 10. — la auprès du veau d'or. Les visions qui précèdent parvinrent également
aux oreilles du prêtre
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Bethel ad Jéroboam regem Israël,

dicens : Rebellavit contra te Amos
in medio doinus Israël : non po-

terit terra sustinere universos ser-

mones ejus.

11. Hœc enim dicit Amos : In

gladio morietur Jéroboam , et

Israël captivus migrabit de terra

sua .

12. Et disit Amasias ad Amos :

Qui vides, gradere, fuge in ter-

rain Juda : et comede ibi panem,
et prophetabis ibi.

13. Et in Bethel non adjicies

ultra ut prophètes : quia sancti-

fieatio régis est, et domus regni

est.

14. Responditque Amos, et dixit

ad Amasiam : Non sum propheta,
et non sum films prophetae : sed
armentarius ego sum vellicans sy-

comoros.
lu. Et tulit me Dominus cum

sequerer gregem : et dixit Domi-
nus ad me : Vade propheta ad
populum meum Israël.

16. Et nunc audi verbum Do-
mini. Tu dicis : Non prophetabis

super Israël, et non stillabis super

domum idoli.

17. Propter hoc hœc dicit Do-
minus : Uxor tua in civitate for-

nicabitur : et filii tui et filiae tuse

in gladio cadent, et humus tua

funiculo metietur : et tu in terra

polluta morieris, et Israël captrvus

migrabit de terra sua.

envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël : Amos
s'est révolté contre vous au milieu de votre
état. Les discours qu'il sème partout, ne
peuvent plus se souffrir 14

.

1 1 . Car voici ce que dit Amos : Jéroboam
mourra par l'épée, et Israël sera emmené
captif hors de son pays 15

.

12. Amasias dit ensuite à Amos : Sortez

d'ici, homme de visions; fuyez au pays de
Juda, où vous trouverez de quoi vivre; et

là, prophétisez 16
.

13. Mais qu'il ne vous arrive plus de pro-

phétiser dans Bethel, parce que c'est là qu'est

la religion du roi, et le siège de son état 17
.

14. Amos répondit à Amasias : Je ne suis

ni prophète, ni fils de prophète 18
; mais je

mène paître les bœufs, et je me nourris de
figues sauvages 19

.

15. Le Seigneur m'a pris lorsque je me-
nais mon troupeau, et il m'a dit : Allez et

parlez comme prophète à mon peuple d'Is-

raël.

16. Ecoutez donc maintenant la parole du
Seigneur : Vous me dites : Ne vous mêlez
point de prophétiser dans Israël, ni de pré-

dire des malheurs à la maison de l'idole 20
.

17. Mais voici ce que le Seigneur vous

dit : Votre femme se prostituera dans la

ville; vos fils et vos filles périront par l'é-

pée: l'ennemi partagera vos terres au cor-

deau 21
; vous mourrez parmi une nation im-

pure, et Israël sera emmené captif hors de
son pays.

14 Le pays n'entendra pas ses discours avec indifférence, mais s'il continue de
cette manière, il en prendra occasion de se révolter contre le roi, comme contre
un mauvais prince.

f. 11. — 15 Amasias ment. Le Prophète ne parlait pas de la perte de Jéroboam,
mais de celle de sa maison. Amos avait déjà auparavant '

v
5-27) prédit la déporta-

tion.

p. 12. — 16 11 semble que Jéroboam ne fit point attention aux plaintes d'Amasias;
c'est pour cela que celui-ci s'adresse lui-même à Amos, et l'engage à se rendre dans
le pays1 de Juda, parce que comme on y écoutait volontiers les songes et les rêve-
ries, il pourrait sans peine y gagner sa vie en prophétisant.

y. 13. — 17 Bethel était le principal siège du culte des veaux d'or (Ose'e, 4, 15);
cela était cause que le roi y séjournait souvent, et que vraisemblablement il y avait

même une demeure particulière. Vous ne devriez rien dire de semblable dans tout
Israël, mais surtout sous les yeux du roi, qui protège le culte des veaux d'or.

f. 14. — 18 Je ne suis point, comme vous vous le figurez, un prophète qui fasse

des prophéties en vue du gain qui lui en revient $. 12); je n'ai pas même été élevé

dans uns école de prophètes (Voy. l'introd. aux Proph.).
19 Litt. : Je pince les figues, etc. — Je me nourris de figues sauvages, la nourri-

ture des gens du vulgaire. Les fruits des sycomores ne mûrissent et ne sont man-
geables qu'autant qu'on y fait des incisions avec des pointes en fer.

f. 16. — 20 Dans l'hébreu: contre la maison d'L>aac (Voy. note 10).

jr. 17.— « Votre pays écherra en héritage à vos ennemis (Gomp. Jos. 17, 5).
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CHAPITRE VIII.

Israël mûr pour sa perte.

1. Le Seigneur Dieu me fit voir encore

celte vision * : Je voyais un crochet à faire

tomber le fruit des arbres 2
.

2. Et le Seigneur me dit : Que voyez-vous,

Amos? Je vois, lui dis-je, un crocheta faire

tomber les fruits. Et le Seigneur me dit :

Le temps de la ruine de mon peuple d'Is-

raël est venu. Je ne dissimulerai plus ses

fautes à l'avenir 3
.

3. En ce temps-là, dit le Seigneur Dieu,

on entendra un horrible bruit à la chute des

principaux soutiens du temple 4
; il se fera

un graDd carnage d'hommes, et un silence

affieux régnera de toutes parts 5
.

4. Ecoutez ceci, vous qui réduisez en pou-
dre les pauvres, et qui faites périr ceux qui

«ont dans l'indigence;

5. vous qui dites : Quand seront passés

ces mois, afin que nous vendions nos mar-
chandises 6 ? quand finiront ces semaines,
afin que nous ouvrions nos greniers 7

, que

1. Ha?c ostendit mihi DomintU
Deus : et ecce uncinus pomorum.

2. Et dixit : Quid tu vides A-
mos? Et dixi : Uncinum pomo-
rum. Et dixit Dominus ad me :

Venit finis super populum meum
Israël: non adjiciam ultra ut per-

transeam eum.
3. Et stridebunt cardines tem-

pli in die illa, dicit Dominus Deus :

multi morientur : in omni ioco

projicietur silentium.

4. Audite hoc qui conteritis pau-
perem, et deficere facitis egenos
terra?.

5. dicentes : Quando transibit

mensis, et venundabimus merces;
et sabbatum, etaperiemus frumen-
tum : ut imminuamus mensuram,

f.l. — * Sur la liaison avec ce qui précède, voy. chap. 7, note 1.

* Dans l'hébreu : une corbeille de fruits mûrs, ce qui revient au même; car les

grappins à fruit étaient des bâtons qui étaient recourbés en gr.ippius à la partie

supérieure, et auxquels étaient adaptées des corbeilles à l'autre extrémité. Au
moyen de ces grappins ob attirait, en recueillant les traits, les branches des arbres,

et l'on en secouait les Iruits dans les corbeilles adaptées aux grappins.

y. 2. — 3 Comme on attire les branches des arbres au moyen d'un grappin, pour
recueillir les fruits; de même j'ai attiré, j'ai rapproché le temps de la translation

dans la captivité.

%, 3. — * lorsque les ennemis dévasteront le temple d'idoles de Béthel. D'autres

enten 'ent le temple même du Seigneur, qui en ce même jour fera éclater la fu-

reur contre son sanctuaire, de telle sorte que les appuis des portes en seront ébran-
lés (9, 1). Dans l'hébreu : En ce jour-là les chants du palais se changeront eu hur-
lements.

5 parce que les habitants seront en partie mis à mort, en partie transportés (Jé-

rôme). Dans l'hébreu : ... hurlements, dit le Seigneur Dieu; des cadavre» nombreux
seront jetés eu tous lieux dans le silence. — La mortalité sera si grande, que l'on

jettera de tous côtés les cadavres, qu'on les laissera gisants et sans sépulture.

y. 5. — 6 Dans l'hébreu : nos blés.
7 Litt. : quand sera passée la néoménie... — le sabbat, etc. — Le Prophète veut

dépeindre l'avance insatiable des u uriers, dont la cupidité et la soif du gain ne
pouvait attendre que les uéomi'nies et les sabuats, durant lesquels il était détendu

de s'adonner au commerce (3. Moys. 23, 3. 2. Esdr. . 0, 32), fussent passés, pour

livrer leur graiu avec tromperie et fraude, même aux pauvres. — * Ces paroles,

ainsi que les suivantes, s'appliquent trop littéralement aux chrétiens de notre temps,

pour que la remarque n'en vienne pas dVUe-tnème à l'esprit. Mais la même viola-

tion des jours du repos du Seigneur attirera sur nous )a même condamnation et

les mêmes châtiments $. 7 et suiv.).
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«t augeamus siclum, et suppona-

mus stateras dolosas,

6. ut possideamus in argento

egenos et pauperes pro calcea-

mentis , et quisquilias fruinenti

•vendamus?
7. Juravit Dominus in super-

biam Jacob : Si oblitus fuero usque

ad finera omuia opcra eorum.
8. Numquid s: per isto non

commovebitur terra, et lugebit

omuis habitator ejus : et ascendet

quasi fluvius uni versus, et ejicie-

tur, et deiluet quasi mus iEgypti?

9. Et erit in die illa, dicit Do-
minus Deus : occidet sol in meri-

die, et tenebrescere faciam terrain

in die luminis :

10. et convertam festivitates

vestras in luctum, et omaia can-

tica vestra in planctum : et indu-

cam super omne dorsum vestrum
saccum, et su;ier ninue caput cal-

vitium : et ponain eam quasi luc-

tum unigeuiti, et novissima ejus

quasi dieiu aiuarum.
fi. Ecce dies veniunt, dicit

Dominus : et miitam famém in ter-

ram : non famem panis neque
sitim aqu;e, sed audiendi verbum
Domini.

nous vendions le blé bien cher, et à fausse

mesure 8
, et que nous pesions dans de fausses

balauces 9
,

6. pour nous rendre par nos richesses les

maîtres des pauvres, pour nous les assujettir

sans qu'il nous en coûte presque rien 10
, et

pour leur vendre les criblures de notre blé n ?

7. Le Seigneur a prononcé ce sermen/
contre l'orgueil de Jacob 12

: Je jure que je

n'oublierai jamais toutes leurs œuvres.

8. Après cela toute leur terre ne sera-

t-elle pas renversée 13 ? Tous ses habitants

seront dans les larmes; el le sera accablée

de maux, comme une campagne inondée
par un fleuve : ses richesses seront enlevées,

et se dissiperont comme les eaux du fleuve

d'Egypte".
9. En ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, le

soleil se couchera en plein midi, et je cou-
vrirai la terre de ténèbres, lorsqu'elle de-
vrait être pleine de lumière 15

.

10. Je changerai vos fêtes en larmes, et

vos chants de joie en des plaintes lamentables.

Je vous réduirai tous à vous revêtir d'un
sac, et à vous raser la tête. Je plongerai

Israël 16 dans les larmes, comme une mère
qui pleure sou tils unique, et sa tin ne sera

qu'amertume. Tob. 2, 6. 1. Mach. 1, 41.

H. Il viendra un temps, dit le Seigneur,

où j'enverrai la famine sur la terre; non la

famine du pain, ni la soif de l'eau, mais
celle de la parole du Seigneur 17

.

8 Litt. : afin que nous diminuions la mesure, et que nous augmentions le sicle,— le prix

.

9 Litt. : et que nous supposions de faux poids, — ce qui était sévèrement dé-
fendu dans la loi (Voy. 5. Moys. 25, 13, 14).

f. 6. — 10 Litt. : afin de posséder les indigents à prix d'argent, et les pauvres,
pour des souliers, — pour acheter les esclaves à vil prix, ou pour les prendre
comme esclaves par la violence en paiement de quelques bagatelles, dont ils nous
sont redevables (Voy. pi. h. 2, 6).

11 pour vendre aux pauvres les criblures, qui d'ailleurs ne peuvent servir qu'aux
animaux.

jL 7. — 12 D'autres traduisent : par l'orgueil de Jacob. Autant il est vrai que dans
leur orgueil ils s'abandonnent au mal, autant est-il certain qu'ils seront châtiés.

}. 8. — l3 frappée de grands châtiments?
u De même que le fleuve du NU, avec toutes ses eaux, coule dans la mer, de

même tout le peuple d'Israël émigrera de son pays pour la captivité dans le vaste
royaume d'Assyrie. Le pays est mis pour ses habitants. D'autres traduisent 1 hé-
breu : Tom le pays montera comme le courant du Nil, il sera emporté et inondé
comme par le fleuve de l'Egypte. Sens: Le pays tout entier sera couvert et comme
inondé par les armées.

jfr. 9. — 15 Les teuèbres qui se répandent sont la figure d'un grand châtiment
(PL h. 5, 8).

f. 10. — 16 Litt. : je le plongerai, — le pays.
} 11. — 17 Maintenant la parole des prophètes est méprisée, mais il viendra un

temps où l'on s empressera d'aller chercher auprès de quelque prophète des con-
seils et de la consolation, et où l'on souhaitera connaître ce que sera l'avenir, mai»
il n'y aura plus de prophètes.
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12. Ils seront dans le trouble depuis une
mer jusqu'à l'autre 18

, et depuis l'aquilon

jusqu'à l'orient. Ils iront chercher de tous

côtés la parole du Seigneur, et ils ne la

trouveront point.

13. En ce temps- là, les vierges d'une

beauté extraordinaire mourront de soif, et

avec elles les jeunes hommes 19
,

14. qui jurent par le péché de Samarie 20
,

et qui disent : Dan 21
, vive votre Dieu !

vive la religion 52 de Bersabee 23
! et ils tom-

beront sans que jamais ils se relèvent 2i
.

12. Et commovebuntur a mari
usque ad mare, et ab aquilone
usque ad orientem : circuibunt
quœrentes verbumDomini, et non
invenient.

13. In die illa déficient virgines

pulchrae, et adolescentes in siti.

14. Qui jurant in delicto Sa-
maria?, et dicunt : Vivit Deus tuus
Dan, et vivit via Bersabee : et

cadent, et non résurgent ultra.

CHAPITRE IX.

Ruine entière d'Israël. Promesse du temps messianique.

1. J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel,

et il a dit l
: Frappez le gond, et ébranlez le

haut de la porte, parce qu'ils ont tous l'a-

varice dans la tête. Je ferai mourir par l'é-

pée jusqu'au dernier d'entre eux: nul n'en

échappera; et celui qui voudra fuir, ne se

sauvera point par la fuite 2
.

2. Quand ils descendraient 3 jusqu'aux

enfers, ma main les en retirerait; et quand
ils monteraient jusqu'au ciel, je les en ferais

tomber. Ps. 138, 8.

3. S'ils se cachent sur le haut du mont

1. Vidi Dominum stantem super

altare, et dixit : Percute cardinem,
et commoveantur superliminaria :

avaritia enim in capite omnium,
et novissimum eorum in gladio

interficiam : non erit fuga eis.

Fugient, et non salvabitur ex eis

qui fugerit.

2. Si descenderint usque ad in-

fernum, inde manus mea educet

eos : et si ascenderint usque in

cœlum, inde detraham eos.

3. Et si absconditi fuerint in

f. 12. — 18 depuis la mer Méditerranée jusqu'à la mer Morte, depuis l'Occident

jusqu'à l'Orient.

Jr. 13. — 19 du désir d'entendre des prophéties.

p. 14. — 20 qui, en confirmation de leur fidélité dans les transactions et de la

vérité de ce qu'ils avancent, prennent à témoins les veaux d'or et les idoles de
Samarie, et sont par conséquent des adorateurs des idoles et des serviteurs des
veaux d'or.

21 A DaQ était érigé un veau d'or.
22 Litt. : la voie, — la religion ou l'idole.
23 aussi véritablement qu'elle est florissante, que l'idole est visitée par la foule.

Bersabee était un des principaux sièges de l'idolâtrie (voy. pi. h. 5, 5).
14 Le royaume des dix tribus ne sera pas rétabli.

p. 1. — * Sur la liaison avec ce qui précède, voy. pL h. 7. note 1.
2 J'ai vu le Seigneur qui était debout sur l'autel d'un temple d'idole, et il m'a

dit : Frappez les gonds de la porte principale avec tant de violence, que le seuil

supérieur, l'entablement qui repose dessus, et tout l'édifice s'écroule, en punition
de leur avarice : ce qui ne demeurera pas enseveli sous sa ruine, je le ferai mourir
par l'épée, en sorte qu'il n'en échappera pas un seul. Dieu se tient debout sur
l'autel de l'idole, pour marquer que c'est du culte des veaux d'or et de l'idolâtrie

des Israélites que provient tout leur malheur. Dans l'hébreu : ... qui a dit : Frappez
le chapiteau, en sorte que les seuils tremblent, et jetez-les à la tête d'eux tous : et

je ferai mourir leurs restes par l'épée, etc. Sens : Que le Prophète frappe et brise

les chapiteaux et les colonnes du temple, afin que le temple même tombe ^ur la

tète de tous ceux qui s'y trouvent.
jL 2. — 3 Dans l'hébreu : Quand ils s'enseveliraient dans, etc.
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vertice Carmeli, incle scrutans au-

feram eos : et si celaverint se ab

oculis meis in profundo maris, ibi

mandabo serpenti, et mordebit

eos.

4. Et si abierint in captivitatein

coram inimicis suis, ibi mandabo
gladio, et occidet eos : et ponam
oculos meos super eos in malum,
et non in bcmum.

5. EtDominus Deus exercituum,

qui tangit terrain, et tabescet : et

lugebunt omnes habitantes in ea :

et ascendet sicut rivus omnis, et

defluet sicut fluvius /Egypti.

6. Qui cedificat in cœlo ascen-

sionem suam, et fasciculum suum
super terram fundavit : qui vocat

aquas maris, et efî'undit eas super

faciem terne , Dominus nomen
ejus.

7. Numquid non ut filii ^thio-
pum -vos eslis mihi, filii Israël,

ait Dominus? numquid non Israël

ascendere feci de terra yEgypti :

et Palfestinos de Cappadocia, et

Syros de Cyrene?
8. Ecce oculi Domini Dei super

regnum peccans, et conteram il-

lud a facie terras : verumtamen
conterens non conteram domum
Jacob, dicit Dominus.

9. Ecce enim mandabo ego, et

concutiam in omnibus gentibus

domum Israël, sicut concutitur

triticum in cribro : et non cadet

lapillus super terram.

Carmel 4
,
j'irai les y chercher, et les en faire

sortir; et s'ils vont au plus profond de 1»

mer pour se dérober à mes yeux, je com-
manderai à un serpent qu'il les morde b

.

4. S'il en reste quelques-uns que leurs en-
nemis emmènent captifs en une terre étran-

gère, je commanderai là à l'épée, et elle les

tuera: et j'arrêterai mes yeux sur eux, non
pour leur faire du bien, mais pour les ac-

cabler de maux. Jér. 44, 1.1.

5. C'est ce qu'a dit le Seigneur, le Dieu
des armées 6

, lui qui frappe la terre, et la

terre sèche de frayeur; et tous ceux qui

l'habitent seront dans les larmes : elle sera

comme inondée d'un fleuve, et toutes ses ri-

chesses se dissiperont comme les eaux du
fleuve d'Egypte 7

.

6. Lui qui a établi son trône dans le ciel,

et qui soutient sur la terre le faisceau des
êtres 8

,
qui appelle les eaux de la mer et

les répand sur la terre : son nom est le Sei-

gneur. PL h. 5, 8.

7. Enfants d'Israël, vous êtes à moi, dit

le Seigneur; mais les enfants des Ethiopiens

ne m'appartiennent-ils pas aussi 9 ? J'ai tiré

Israël de l'Egypte; mais n'ai-je pas tiré aussi

les Philistins de laCappadoce, et les Syriens

de Cyrène?
8. Les yeux du Seigneur Dieu sont ou-

verts sur tous les royaumes qui s'abandon-

nent au péché. Je les exterminerai de des-

sus la terre 10
, dit le Seigneur; néanmoins

je ne ruinerai pas entièrement la maison de

Jacob ».

9. Car je vais donner mes ordres, et je

ferai que la maison d'Israël sera agitée parmi
toutes les nations, comme le blé est remué
dans le crible, sans néanmoins qu'il en tombe
à terre un seul grain 12

.

f. 3.

—

4 connu pour ses sentiers multipliés et tortueux (Voy. pi. h. 1, 2).
5 à un monstre marin de les tuer.

jt. 5. — 6 II peut faire tout cela, parce qu'il est tout-puissant.

' Voy. pi. h. 8, 8.

f. 6. — 8 Littéralement : son faisceau, — les créatures; autrement: son Eglise.
— D'autres traduisent l'hébreu : sa voûle, la voûte du ciel.

Jr.l. — 9 Ne puis-je point vous transporter d'un pays à un autre, aussi bien que
d'autres peuples, par exemple les Ethiopiens, les Philistins, les Syriens? Ne vous
ai-je pas déjà une fois tirés de l'Egypte? Me serait-il par conséquent difficile de
vous faire enlever par les Assyriens? Les Ethiopiens (les Kuschites) habitaient, au
commencement, dans l'Arabie-Heureuse, plus tard ils passèrent en Afrique et se

fixèrent dans l'Ethiopie. Sur les Philistins voy. 5. Moys. 2, 23; sur les Syriens et

les Cyrénéeus pi. h. 1, S.

f. 8._ io Voy. pi. h. 8, 14.
11 A la prédiction du châtiment le Prophète joint un coup d'œil sur un avenir

meilleur. Israël ne fut pas entièrement exterminé; car après le retour de la cap-

tivité de Babylone un certain nombre d'Israélites se réunirent aux Juifs.

jr. 9. — 18 Je ferai que les Israélites soient dispersés parmi toutes les petites peu-
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10. Je ferai mourir par l'épée tous ceux

de mou peuple qui s'abandonnent au péché,

tous ceux qui disent : Ces maux ne viendront

pas jusqu'à nous, et ils n'arriveront jamais.

11. En ce jour-là 13
, je relèverai la mai-

son u de David qui est ruinée, je reforme-

rai les ouvertures de ses murailles; je re-

bâtirai ce qui était tombé, et je la rétablirai

comme elle était autrefois 15
, Act. 15, 16.

12. afin que mon peuple possède les restes

del'lduinée, et toutes les nations du monde 16
,

{Htree qu'il a été appelé de mon nom 17
. (] est

e Seigneur qui l'a dit, et c'est lui qui le

fera.

13. Il viendra un temps, dit le Seigneur,

où les ouvrages du laboureur et du mois-
sonneur, de celui qui foule les raisins, et

de celui qui sème la terre, s'entre -sui-
vront 18

: la -douceur du miel 19 dégouttera
des montagnes, et toutes les collines seront
cultivées 20

.

10. In gladio morientur omnes
peccatores populi mei, qui dicunt :

Non appropinquabit, et non veniet

super nos malum.
11. In die illa suscitabo taber-

naculuin David, quod cecidit : et

re;rdificabo aperturas murorum
cj us, et ea qure corruerant ins-

taurabo : et reœdificabo illud sicut

in diebus antiquis.

12. Ut possideant reliquias ïdu-

m?p;p, et omnes nationes, eo quod
invocatum sit nomen meum su-

per eos : dicit Dominus faciens

haec.

13. Ecce dies veniunt, dicit

Dominus : et comprehendetarator
messoiem, et calcator uva? mitten-

tem semen : et st llabunt montes

dulcedinem, et omnes colles culti

eruut.

plades assyriennes, et je les purifierai alors au milieu des nations: les bons qui se

trouveront parmi eux, ne périront point dans cette purgation.
y. 11.— la dans le temps qui suivra la captivité de Babyloue, vers le temps ou

je recueillerai les plus petits grains (if. 9).
14 Litt. : Le tabernacle, — la famille et le royaume de David.
15 La famille et le royaume de David ne se sont relevés dans tout l'éclat qui est

ici marqué, que dans la personne de Jésus-Chrisl : eu effet Zo.-obabel, qui ramena
les Juifs de la captivité, était, il est vrai, de la race royale de David, et fut le chef
de ceux qui rentrèrent dans leur patrie; mais loin de régner d'une manière iudé-
pendunt^, il demeura constamment sous le sceptre des Perses, et on ne pouvait
nullement, dire que son royaume fût le royaume de David. Au contraire, le royau-
me de David fut rétabli tel qu'il était, et même d'une manière plus relevée, par
Jésus-Chsist, qui est aussi appelé uavid (Jér. 30, 9. Ezéch. 34, 23. Osée, 3, 5), dans
sou Eglise, qui est également désignée sou» le nom de tabernacle de David (/vue,
16, 5;. Dans la personne de Jésus-Christ la famille r yale de David, qui était en-
tièrement décime, et ensevelie dans une n^pèce d'anéantissement, se releva, dans
un sens plus sublime, dans les enfanta un hîs de David (1. Pier. 2, 9). Par lui , les

brèches de Jéroboam, les brèches que Jéroboam a^ait faites par la séparation des
dix tribus de la mère-patrie (3. Rois, 12; furent réparées en ce que Jésus-Christ
non-seulement rassembla eu une seule famille les Juifs et les Israélites, mais en-
core raçut les nations dans l'Eglise, qui s'éleva ainsi comme un édifice parfait
(Edités. 2, 21;. Que par le tabernacle de David il faille entendre l'Eglise formée
des Juils et des Gentils, c'est ce que nous enseigne également l'apôire saint Jac-
ques {Act. 15, 16, 17j, où les y. 11. 12. sont cités siuou quaut f.ux mots, du moins
quant au seus.

^
y. l±. — ls La conséquence de la nouvelle érection du tabernacle de David, de

l'Eglise de Jésus-Christ, sera la conversion de tous les peuples. Edotu (le terrestre
Edoui; est nus encore ici pour tous les peuples païens, comme tigure de l'huma-
nité animée ne sentiments terrestres, de même que dans haïe, 34, 63.

17 Autrement : parce qu'ils ont été appelés de mon nom, parce qu ils ont adopté
le n.uu du peuple de Dieu, comme faisant profession de la vraie religion.

y. 13. — 1S Lu ces jours-là il y aura un , telle fertilité, qu'à peine aurat-ou achevé
de Lbourer, que la moisson commencera, et la vendange sera si aboudante, que
l'on aura a loi. 1er jusqu'au temps des semailles.

19 le v a uoiiv au.
*° Dans l'uehreu : Les montagnes distilleront le vin nouveau. Le Prophète dé-

Seim par ces expressions le renouvellement de la terre, qui doi* s'opérer dans W
ermue période des temps rii!:.:siauiques {Hum. 8, 19-22J.
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14. Et convertam captivitatem

populi raei Israël : et aediticabunt

civitates désertas, et inhabitabuat :

et plantabunt vineas, et bibent vi-

num earum : et facient hortos, et

comedeat fructus eorum.
15. Et phiatabo eos super hu-

ioum suam : et aon evellam eos

ultra de terra sua, quam dedi eis,

dicit Dominus Deus tuus.

14. Je ferai revenir les captifs de mon
peuple d'Israël 21

: ils rebâtiront les Tilles

désertes, et ils les habiteront; ils planteront
des vignes, et ils en boiront le vin; ils fe-

ront des jardins, et ils en mangeront le

fruit.

15. Je les établirai dans leur pays**, et

je ne les arracherai plus à l'avenir de la terre
que je leur ai donnée 23

, dit le Seigneur
votre Dieu.

jK 14. — M lors de la conversion générale des Juifs dans les derniers temps (JoëL
3. Osée, 3, 5).

t- 15. — " S'a^it-il ici à la lettre de la terre de la Palestine , ou , dans un sens
figuré, de l'Eglise? En outre, ne faul-il entendre les expressions qui suivent que
figurément, de l'accroissement et du progrès spirituel? ce sont là des questions que
l'histoire des derniers temps modernes décidera. La plupart des interprètes sont
pour l'interprétation figurative.
M de l'Eglise, qui se transformera en la Jérusalem céleste
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PRÉFACE

SUR LE PROPHÈTE ABDIAS

L'histoire ne contient rien de certain sur les circonstances de la vie

du prophète Abdias ; il n'y a qu'une chose de certaine, c'est que sa

prophétie fut écrite après la septième année de la captivité de Baby-

lone (4. Rois, 24, 8-17), vers le temps où les Juifs venaient d'être

déportés loin de leur patrie, Jérusalem détruite par les Chaldéens, et

où une grande partie du pays était en la possession des Iduméens,

car il parle de tous ces événements comme de faits accomplis (f. 17-

21. 11-14. 20). Sa prophétie est une menace et une invective contre

les Iduméens, qui faisaient cause commune avec les Chaldéens,

et maltraitaient les Juifs avec cruauté et arrogance (f. 10. 11).

Le Prophète leur déclare qu'ils seront traités comme ils traitent leurs

frères, et il leur annonce de même qu'haï. 34, Jér. 49, 7-22. Ezéch.

25, 12-14, et l'auteur sacré du Ps. 138, la dévastation de leur pays

et leur anéantissement. Après cela, il prédit au peuple d'Israël des

temps heureux, le rétablissement de Sion, le retour de la captivité et

le règne du Seigneur. Il n'y a eu de tout temps parmi les Juifs et les

chrétiens qu'un sentiment sur l'authenticité et le caractère divin de

8a prophétie.
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LE PROPHÈTE ABDIAS

CHAPITRE UNIQUE.

Invective contre les lduméens. Nouvelle Sion. Règne du Seig?ieur.

i. Visio Abdia?. Hrec dicit Do-
minus Deus ad Ldom : Auditum
audivimus a Domino, et legatuin

ad gentes misit : Surgite, et con-

sulta mus adversus eum in pra>
lium.

2. Ecce parvulum dedi te in

gentibus : conteinptibilis tu es

valde.

3. Superbia cordis tui extulit

te, habitantem in scissuris petra-

rum, exaltantem solium tu uni :

qui dicis in corde tuo : Quis de-
trahet me in terrain?

4. Si exaltatus fueris ut aquila,

et si inter sidéra posueris nidum
tuum : inde detraiiam te, dicit

Dominus.
5. Si fures introissent ad le, si

latrones per noctem, quomodo
conticuisses? nonne furati essent

1. Prophétie d'Abdias. Voici ce que le

Seigneur Dieu dit à Edom '
: Nous 2 avons

entendu la parole du Seigneur; il a déjà

envoyé son ange aux nations s
- Allons,

conspirons toutes ensemble contre hdoin *

pour le combattre.

2. Je vous ai rendu l'un des moindres
peuples s

, et vous n'êtes digue que de mé-
pris.

3. L'orgueil de votre cœur vous a élevé,

parce que vous habitez dans les l'entes des

rochers, et qu'ayant mis votre trône dans

les lieux les plus hauts 6
, vous dites en

^us-mème : Qui m'en tirera et me fera

tomber en terre?

4. Quand vous prendriez votre vol aussi

haut que l'aigle, et que vous mettriez votre

nid parmi les astres, je vous arracherais de
la, dit le Seigneur.

5. Si des voleurs, si des brigands étaient

entrés chez vous pendant la nuit, ne vous

seriez-vous pas tenu dans le silence "' ? ne

y. 1. — * Sur Edom voy. Isaïe, 34.
s nous propbètc-s; car d'autres prophètes encore prophétisaient contre Edom {voy,

l'Introduction).
3 Litt. : son messager. — Par ce message il faut entendre la résolution prise par

les Chaldéens de faire la guerre contre les lduméens (C<#mp. 1er. 49, 14 et suiv.) où
le commeucemeut de la prophétie d'Abdias se trouve avec une légère différence

seul> meut. Il semble qu Abdias ait rattaché à la prophétie de Jérémie contre Ed >m
sa propre prophétie sur les destinées finales de ce peuple. Le Prophète prédit la

dévastation d Edom par Nabuchodouosor cinq ans après la destruction de Jérusa-
lem (Ezéc/i. 25, 13), et aussi les dernières destinées de ce pays.

* Litt. : contre lui, — contre Edom.
jr. 2. — 5 i/autres traduisent par le futur : Je vous vendrai... et vous ne ssrez, etc.

— Edom était du temps d'Abdias un royaume puissant.
jr. 3. — 6 La partie septentrionale du pays d'Edom était toute montagneuse, et

remplie de nioLiagnes escarpées et de roebers. Les habitante tixaient voioulier*
leur habitation sur les hauteurs et dans les cavernes, pour se mettre en sûreté
contre les ennemis.

y. 5. — 7 Litt. : comment vous seriez-vous tu? comment vous seriez-vous con-
solé de votre perte ?
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se seraient-ils pas contentés de prendre ce

qui les aurait accommodés? Si des gens

étaient venus pour vendanger votre vigne,

ne vous auraient-ils pas laissé au moins une
grappe de raisin 8 ?

6. Comment ont-ils traité Esaù? Ils ont

cherché, ils ont touillé partout, et dans les

endroits les plus cachés 9
.

7. Ils vous ont poursuivi jusqu'à vous

chasser de votre pays. Tous vos alliés se

sont joués de vous; vos amis se sont élevés

contre vous; ceux qui mangeaient à votre

table vous ont dressé des embûches. Edom
est sans intelligence 10

.

8. N'est-ce pas en ce jour-là, dit le Sei-

gneur, que je perdrai les sages de l'Idumée,

et que je bunnirai la prudence de la mon-
tagne d'Esaù u ?

9. Vos braves du midi seront saisis de
frayeur, parce qu'il se fera un grand car-

nage sur la montagne d'Esaù 12
.

10. Vous serez couvert de confusion à

cause des meurtres 13 que vous avez commis,

et de l'injustice que vous avez faite à Jacob,

votre frère, et vous périrez pour jamais u
.

1. Moys. 27, 42.

sufficientia sibi? Si vindemiatore»
introissent ad te, numquid saltem
racemum reliquissent tibi?

6. Quomodo scrutati sunt Esau,
investigaverunt abscondita ejus?

7. Usque ad terminum emise-
runt te : omnes viri fœderis tui

illuserunt tibi : invaluerunt ad-
versum te viri pacis tuae : qui
comedunt tecum, ponent insidias

subter te : non est prudentia in eo.

8. Numquid non in die illa,

dicit Dominus, perdam sapientes

de Idumaea, et prudentiam de
monte Esau?

9. Et timebunt fortes tui a me-
ridie, ut intereat vir de monte
Esau.

10. Propter interfectionem, et

propter iniquitatem in fratrem

tuum Jacob, operiet te confusio,

et peribis in aeternum.

* Que si des voleurs seulement étaient venus vous attaquer, vous devriez en être

satisfait; car les voleurs ne ravissent que ce dont ils ont besoin
;
que si les ven-

dangeurs seulement étaient venus, ils vous auraient au moins laissé quelques grappes;
mais les ennemis que je vous ai envoyés, vous ont complètement dépouillés (voy.

ce qui suit). Dans l'hébreu : Que si des voleurs, que si des déprédateurs de nuit étaient

venus vous attaquer (comment avez-vous été exterminés !); n'auraient-ils pas pris

seulement ce qui leur aurait suffi? que si des vendangeurs fussent venus, n'auraient-

ils pas laissé au moins quelques grappes. — * Autrement : Au temps passé : Des
voleurs sont-ils venus contre vous? Sont-ce des déprédateurs de nuit ? Comment
êtes-vous rentrés dans le silence (le néant)? N'auraient-ils pas (les voleurs et les

déprédateurs) pris seulement ce qui leur aurait suffi? Sont-ce des vendangeurs
quisont venus chez vous? Mais (les vendangeurs) ne laissent-ils pas quelques grappes?
— Manière de parler ironique par laquelle le Prophète demande à Edom comment
il se trouve dans l'état de dévastation où il est réduit.

y. Q. — 9 Combien, avec quel soin les ennemis ont-ils fouillé tous les coins d'E-

dom, pour le dépouiller de toutes ses richesses ! Esaù (le velu) portait aussi le nom
d'Edom (de roux, de terrestre) à cause de son aspect semblable à la terre rouge
(1. Moys. 25, 25. 30). Lorsqu'il se fut fixé sur la montagne de Séïr, au sud de la

Palestine, cette moutagne reçut aussi, outre le nom de Séïr (le chevelu), le nom
d'Edom (1. Moys. 36, 8. 9).

y. 7. — 10 Les Chaldéens, avec lesquels vous vous étiez allié contre les Juifs {Voy.

J'inlrod.), triompheront de vous par la ruse et la violence, ils vous chasseront o\»

rotre pays et se moqueront ensuite de vous. Quelle n'est pas votre folie, d'avoir

Jais votre conliance en de tels amisî

y. 8. — n Les lduméens étaient renommés pour leur sagesse {Jér. 49, 7); mais

en ce temps d'infortune leur prudence ne trouvera aucun moyen de les soustraire

au malheur. Le défaut de conseil et de prudence est un trait qui se trouve sou-

vent dans les tableaux que les prophètes tracent des temps malheureux (Isaïe, 29,

14).

f. 9. — 12 Dans l'hébreu : Vos braves seront brisés à Théman {Jér. 49, 7); tout

sera exterminé sur vos montagnes, etc.

y. 10. — 13 à cause de la violence dont vous avez usé.
14 Les lduméens se relevèrent après les échecs et les revers qu'ils eurent à es-

suyer de la part des Chaldéens {Jér. 27, 7); mais plus tard, à l'époque des Mâcha-
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11. In die cum stares adversus

eum, quando capiebant alieni exer-

citum ejus, et extranei ingredie-

bantur portas ejus, et super Jéru-

salem mittebant sortem : tu quo-

que eras quasi unus ex eis.

12. Et non despicies in die fra-

tris tui, in die peregrinationis

ejus : et non lœtaberis super filios

Juda in die perditionis eorum :

et non magniûcabis os tuum in

die angustiae,

13. Neque ingredieris portam
populi mei in die ruina) eorum :

neque despicies et tu in malis

ejus in die vastitatis illius : et

non emitteris adversus exercitum

ejus in die vastitatis illius.

14. Neque stabis in exitibus ut

interûcias eos qui fugerint : et

non concludes reliquos ejus in die

tnbulationis.

15. Quoniam juxta est dies Do-
mini super omnes gentes : sicut

fecisti, Met tibi : retributionem

tuam convertet in caput tuum.

16. Quomodo enim bibistis su-

per montem sanctum meum, bi-

bent omnes gentes jugiter : et bi-

bent, et absorbebunt, et erunt
quasi non sint.

17. Et in monte Sion erit sal-

vatio, et erit sanctus : et possi-

debit domus Jacob eos qui se pos-
séderai.

H. Vous vous êtes déclaré contre lui,

lorsque son armée a été défaite par les en-
nemis, lorsque les étrangers 15 entraient dans
ses villes, et qu'ils jetaient le sort sur Jéru-
salem 16

. C'est alors que vous avez paru
dans leurs troupes comme l'un d'entre eux.
1 . Moys. 21, 42.

12. Mais vous ne vous moquerez plus de
votre frère au jour de son affliction, au jour
où il sera emmené hors de son pays; et les

enfants de Juda ne vous deviendront plus

dans leur malheur un sujet de joie, et vous
ne vous glori lierez plus insolemment lors-

qu'ils seront accablés de maux 17
.

13. Vous n'entrerez plus dans la ville de
mon peuple quand il sera ruiné; vous ne
lui insulterez plus comme les autres dans
son malheur lorsqu'il périra, et vous ne
vous joindrez plus à ceux qui poursuivront

son armée, lorsqu'il sera mis en fuite 18
.

14. Vous ne vous tiendrez plus sur les

chemins pour tuer ceux qui fuiront, et pour
envelopper dans sa ruine les restes de ses

habitants.

15. Car le jour du Seigneur est près d'é-

clater sur toutes les nations 19
. Vous serer

traité comme vous avez traité les autres; et

Dieu fera retomber sur votre tête le mal
que vous leur avez fait.

16. Comme vous î0 avez bu sur ma mon-
tagne sainte 21

, toutes les nations boiront

sans discontinuer; elles boiront et épuise-

ront le calice 22
, et elles seront comme si

elles n'avaient point été 23
.

17. Mais le salut se trouvera sur la mon-
tagne de Sion : elle sera sainte; et la mai-
son de Jacob possédera ceux qui l'avaient

possédée 2V
.

bées, ils furent entièrement assujettis par Jean Hyrcan et incorporés au peuple juif.

Depuis ce temps-là ils ont disparu de l'histoire.

f. 11. — 15 les Chaldéens.
18 lorsque les ennemis partageaient entre eux ses habitants et ses biens au sort.
^•12. — 17 Lilt : Vous ne dilaterez plus votre bouche au jour de son angoisse,

—

vous ne vous exalterez plus dans vos propos au jour où ils seront, etc.

?• 13. — 18 D'autres traduisent tout au temps passé : Vous n'auriez pas dû entrer.-
vous n'auriez pas dû lui insulter, etc. Daus l'hébreu : vous n'auriez pas dû porta
le» mains sur ses biens au jour de sa ruine.

f- 15. — 19 Car le châtiment qui frappera tous les peuples qui ont contribué tn
nalheur du peuple élu, et qui par conséquent vous frappera aussi, est tout proche.
•Meu châtiera tous ses ennemis, et par conséquent aussi vous.

?• 16. — î0 Le Prophète s'adresse à tous ses coreligionnaires.
Jl éprouvé à Jérusalem un traitement et un sort rigoureux (Comp. Jér. 25, 2T-

»* la coupe du malheur.
** Jérémie prédit également le châtiment de tous les peuples qui exerçaient des

hostilités contre le royaume de Dieu (25, 15 et suiv.).

f- 1T« — ** Au contraire, ceux qui font profession de la religion vraie et sainte,
seront de nouveau délivrés, et ils deviendront les maîtres de tous les peuples, qui
possèdent présentement leur pays — des Iduméens, des Moabites, des Ammonites

T. 40
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18. La maison de Jacob sera un feu, la

maison de Joseph une flamme, et la maison
d'Esaù sera une paille sèche 25

: elle en sera

embrasée ; et ils la dévoreront, sans qu'il en
reste la moindre chose; car c'est le Seigneur
qui a parlé.

19. Ceux qui sont du côté du midi, et

qui habitent dans les campagnes des Philis-

tins, hériteront de la montagne d'Esaû : ils

seront maîtres du pays d'Ephraïm, et de
Samarie, et Galaad sera assujettie à Benja-

min u
.

20. L'armée des enfants d'Israël, qui avait

été transférée hors de son pays, possédera

toutes les terres des Chaldéens jusqu'à Sa-

repta 27
: les villes du midi obéiront à ceux

qui avaient été emmenés de Jérusalem 28

jusqu'au Bosphore 29
.

21. Ceux qui doivent sauver le peuple 30

monteront sur la montagne de Sion pour
juger la montagne d'Esaù : et le règne de-
meurera au Seigneur 31

.

18. Et erit domus Jacob ignis,

et domus Joseph flamma, et do-
mus Esau stipula : et succenden-
tur in eis, et devorabunt eos : et

non erunt reliquice domus Esai;,
(

quia Dominus locutus est.

19. Et hereditabunt hi qui ad
austrum sunt, montera Esau, et

qui in campestribus Philisthiim :

et possidebunt regionem Ephraim,'
et regionem Samariaî : et Benja-
min possidebit Galaad.

20. Et transmigrât) o exercitus

hujus filiorum Israël, omnia loca

Chananœorum usque ad Sarep-
tam : et transmigratio Jérusalem,

quae in Bosphoro est, possidebit

civitates austri.

21. Et ascendent salvatores in

montem Sion judicare montem
Esau : et erit Domino regnum.

et des Philistins. DaDs l'hébreu : Et la maison de Jacob possédera ses possessions

(ses biens héréditaires).

% 18. — 2â Les Israélites anéantiront les Iduméens, comme le feu dévore une
paille sèche.

p. 19. — 26 Les Israélites ne recouvreront pas seulement leur pays, mais ils en
reculeront les frontières, ils s'adjoindront au midi l'Idumée, à l'ouest le pays de»
Philistins et à l'orient Galaad (Comp. f. 17).

jr. 20. — 27 tout le pays de Chanaan jusqu'au territoire des Phéniciens.
28 Les Israélites et les Juifs rentreront en possession de leur pays qui recevra de

grands accroissements.
29 Dans l'hébreu : jusqu'à Sépharad, mot inconnu. Suivant saint Jérôme, il est

d'origine assyrienne et signifie limites, c'est-à-dire aux Juifs qui sont captifs dans
les limites de Babylone.

p. 21 . — 30 Les guerriers valeureux , qui sauveront la patrie , et agrandiront le

royaume.
al Les jL 14-21, dans leur secs prochain, se rapportent au châtiment d'Edom et

des autres ennemis des Israélites vers le temps de la captivité de Babylone (#. 15.

16), à la délivrance de la captivité, à la rentrée en possession du pays de leurs

pères [f. 17), à l'assujettissement définitif d'Edom par Jean Hyrcan (18. Amos, 9,

12); à l'état tlorissant du royaume sous les princes Asmonéens (19. 20), et au réta-

blissement du culte de Dieu selon les prescriptions mosaïques (21); mais comme
dans les prophètes Edom est ordinairement la tigure des ennemis de Dieu, des na-

tions en général {Amos, 9, 12) ; comme d'ailleurs le royaume dont parle le Pro-

phète, est un royaume que Dieu lui-même gouverne immédiatement, à peine pour-
rait-il y avoir un doute qu'il n'ait compris eu même temps dans un seus plus élevé,

la période chrétienne durant laquelle les Gentils privés de Dieu seront jugés (Jean,

U, 39. 12, 31. Joël, 3, 1. 2), les élus recevront un héritage glorieux dans la spieu-

deur des saints (Colost. 1, 12), et Dieu sera tout en tous (Apoc. 21).



PRÉFACE

SUR LE PROPHÈTE JONAS

Jonas, fils d'Amathi, est, selon toute apparence, le même dont

il est fait mention 4. Rois, 14, 2o, de Geth-Opher, dans la tribu de

Zabulon, un habitant du royaume d'Israël , mais, comme cela s'en-

tend de soi-même d'un prophète , un de ceux qui demeuraient atta-

chés au culte du vrai Dieu, tel qu'il se pratiquait à Jérusalem (2, S. 8).

Il prédit que les anciennes limites du royaume d'Israël, depuis Emath

jusqu'à la mer Morte, seraient rétablis : ce qui arriva en effet sous Jé-

roboam II (4. Rois, 14, 25). Il semble donc que Jonas ait vécu

avant Jéroboam (823 ans avant J.-C). Dans le petit livre que nous

avons de lui, il raconte l'histoire de sa mission à Ninive, pour prê-

cher la pénitence aux habitants de cette ville voluptueuse. Quoiqu'elle

ne contienne aucune prophétie proprement dite, l'histoire du Pro-

phète lui-même ne laisse pas d'avoir un sens prophétique ; en effet,

dit saint Jérôme, Jonas, la colombe vagabonde (Voy. 1,1), fut par

son naufrage le type prophétique de la mort de Jésus-Christ
;
par sa

prédication aux Ninivites et leur conversion, il fit connaître le salut qui

devait être annoncé aux Gentils; de même qu'il figura, par son séjour

de trois jours dans le ventre du poisson, la résurrection de Jésus-Christ

le troisième jour.—L'incrédulité des temps modernes a pris dans le

livre de Jonas tantôt ce qu'il a de merveilleux , tantôt la conduite du
Prophète pendant sa mission et lorsqu'il la reçut, tantôt les lacunes

du récit
,
pour prétexte de nier la vérité de l'histoire qu'il contient,

et de n'y voir qu'une parabole, au moyen de laquelle l'auteur aurait

cherché à inculquer telle ou telle vérité, par exemple, que Dieu n'est

pas seulement le Dieu des Juifs, mais encore le Dieu des nations. Mail
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la vérité de l'histoire de Jonas est confirmée par le livre de Tobie

14 , 6. et surtout par Jésus-Christ lui-même, qui reconnaît la conversion

des Ninivites à la prédication de Jonas comme une histoire réelle

(Matth. 12, 39-41). Les Juifs et les chrétiens ont de tout temps mif

ce petit livre au rang des écrits divins , et l'antiquité tout entière a

considéré Jonas comme en étant l'auteur. Pour ce qui est des autr

circonstances de la vie du Prophète , on ne sait rien de certain.



LE PROPHÈTE JONAS

CHAPITRE PREMIER.

Vocation du prophète Jonas, sa désobéissance et sa punition.

4. Et factum est verbum Do-
mini ad Jonam iilium Amathi,
dicens :

2. Surge, et vade in Niniven

civitatem grandem, et prœdica in

ea : quia asceadit malitia ejus

coram me.
3- Et surrexit Jonas, ut fugeret

in Tharsis a facie Domini, et des-

cendit in Joppen, et invenit na-

vem euntem in Tharsis : et dédit

aaulum ejus, et descendit in eam
fet iret cum eis in Tharsis a facie

Domini.

^. Le Seigneur adressa sa parole à Jonas *
t

fils d'Amathi, et lui dit :

2. Allez tout présentement en la grande
ville de Ninive *, et y prêchez 8

, parce que
la voix de sa malice s'est élevée jusqu'à moi *.

3. Jonas donc se mit en chemin; mais il

résolut d'aller à Tharsis 8
, pour fuir de de-

vant la face du Seigneur. Il descendit à
Joppé 6

, et ayant trouvé un vaisseau qui fai-

sait voile pour Tharsis, il y entra avec les

autres, et paya son passage pour aller à
Tharsis, et fuir de devant la face du Sei-

gneur.

f. i. — * Dans l'hébreu: Iona, c'est-à-dire colombe (Voy. l'Introd.).

jr. 2. — * Ninive, sur les bords du Tigre, était la capitale du vaste royaume d'As-
syrie (Comp. 3, 3). Elle fut bâtie par Nemrod (i. Moys. 10, 10. 11), et agrandie par
Ninus. 11 est parlé de sa destruction dans Nahum, 3. Sophonie, 2, 13. Tobie, 14, 6.— * Un voyageur français a depuis peu découvert les ruines de Ninive, qui sont
encore considérables. On les a relevées au crayon avec les inscriptions et les figu-

res de totte espèce qui y sont gravées. On a transporté au Musée de Paris les
échantillons les plus intéressants.

8 C'est pour la confusion et la condamnation des Israélites que Jonas est envoyé
auprès des Gentils; car les Gentils font pénitence, et les Israélites s'endurcissent
dans leur malice (Jérôme).

* car les péchés des Ninivites se sont multipliés au point, et ils les commettent
avec tant d'impudence et de licence, que je ne puis plus fermer les yeux là-dessus
(Jérôme, August.).

f. 3. — 6 à Tartessus en Espagne. Jonas nous fait connaître lui-même (ebap. 4, 1)
pourquoi il prit la fuite. Il craignait que Dieu ne fit miséricorde aux Gentils, et ne
rejetât Israël; deux choses que d'après 5. Moys. 32, 21. on regardait comme cor-
rélatives et inséparables. Il dirigea sa fuite vers un pays si éloigné, parce qu'il
était persuadé que Dieu, à une aussi grande distance, ne renouvellerait pas l'ordre
qu'il lui avait donné. Jonas pécha par rébellion; mais cela ne nuit en rien à la vé-
rité de l'histoire, car il n'est pas rare que Dieu se serve même d instruments fai-
bles pour l'exécution de ses divins conseils, afin que rien ne se glorifie devant
lui.

• à présent Jaffa, dans la Palestine, sur la mer Méditerranée, avec un port.
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4. Mais le Seigneur envoya sur la mer un
Tent furieux; et une grande tempête s'étant

excitée, le vaisseau était en danger d'être

brisé.

5. Alors la peur saisit les mariniers; cha-
sun invoqua son dieu avec de grands cris,

et ils jetèrent dans la mer toute la charge
du vaisseau pour le soulager. Cependant
Jonas étant descendu au fond du navire, y
dormait d'un profond sommeil 7

.

6. Et le pdote s'approchant de lui, lui

dit : Comment pouvez-vous ainsi dormir?
Levez-vous, invoquez votre Dieu; et peut-
être que Dieu se souviendra de nous, et ne
permettra pas que nous périssions.

7. Ils se dirent ensuite l'un à l'autre :

Allons, jetons le sort, pour savoir d'où ce

malheur a pu nous venir. Et ayant jeté le

sort, il tomba sur Jonas 8
.

8. Ils lui dirent donc : Apprenez-nous
quelle est la cause de ce péril où nous som-
mes. A quoi vous occupez-vous? d'où êtes-

vous? où allez-vous? et quel est votre peuple?

9. Il leur répondit : Je suis Hébreu, et je
sers 9 le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a
fait la mer et la terre.

10. Alors ils furent saisis d'une grande
crainte, et ils lui dirent : Pourquoi avez-
vous fait cela? Car ils avaient su de lui-

même qu'il fuyait de devant la face du Sei-
gneur 10

.

H. Ils lui dirent donc : Que vous ferons-
nous, pour nous mettre à couvert de la

violence de la mer n ? car les vagues s'éle-

vaient, et grossissaient de plus en plus.

12. Jonas leur répondit : Prenez-moi, et

me jetiez dans la mer, et elle s'apaisera ;

car je sais que c'est à cause de moi que

4. Dominus autem misit veu
tum magnum in mare : et fact
est tempestas magna in mari, e
navis periclitabatur conteri.

5. Et timuerunt nautœ, et cla-

maverunt viri ad deum suum : e
miserunt vasa, quœ erant in navi
in mare, ut alleviaretur ab eis :

et Jonas descendit ad interiora

navis, et dormiebat sopore gravi.

6. Et accessit ad eum guberna-
tor, et dixit ei : Quid tu sopore
deprimeris? surge, invoca DeuiT
tuum, si forte recogitet Deus de
nobis, et non pereamus.

7. Et dixit vir ad collegam
suum : Venite, et mittamus sortes,

et sciamus quare hoc malum sit

nobis. Et miserunt sortes : et ce-
cidit sors super Jonam.

8. Et dixerunt ad eum : Indica

nobis cujus causa malum istud sit

nobis : quod est opus tuum? quae

terra tua, et quo vadis? vel ex
quo populo es tu?

9. Et dixit ad eos : Hebraeus ego
sum, et Dominum Deum cœli ego
timeo, qui fecit mare et aridam.

10. Et timuerunt viri timoré
magno, et dixerunt ad eum :

Quid boc fecisti? (cognoverunt
enim viri quod a facie Domini fu-

geret, quia indicaverat eis).

H. Et dixerunt ad eum : Quid
faciemus tibi, et cessabit mare a
nobis? quia mare ibat, et intu-

mescebat.
12. Et dixit ad eos : Tollite me,

et mittite in mare, et cessabit

mare a vobis : scio enim ego quo-

,jr. 5. — 7 Jonas s'était retiré, avant que la tempête s'élevât, dans la partie infé-

rieure du vaisseau, et il s'y endormit par un etiet du grand abattement d'esprit et

de la tristesse où il était (Jérôme, Ghrys.). La même cause occasionna le sommeil
des Apôtres au jardin de Gethsémani (Matth. 26, 40).

jr. 7. — 8 La tempête était extraordinaire: c'est pourquoi les matelots eurent re-

cours au sort. Le sort tomba sur le fugitif Jonas, non point parce que le sort a de
lui-même quelque vertu, mais parce que la volonté de Dieu le dirigea sur lui.

malgré son impuissance.
jr. 9.— 9 Litt. : et je crains,— j'adore.

f. 10.— 10 Les gens du vaisseau ayant appris que Jonas avait voulu fuir devant
son Dieu, et voyant que la tempête était tout extraordinaire, durent, lorsque le

sort fut tombé sur lui, être saisis d'une grande crainte, parce qu'eux-mêmes n'a-

doraient pas ce Dieu, et que néanmoins ils voyaient par expérience qu'il punissait

sévèrement ceux qui le méprisaient.
jr. 11. — u Les gens du vaisseau prennent conseil de Jonas lui-même, parce qu'ils

présument qu'en sa qualité d'adorateur de Jéhovah, il saura ce qu'il faut faire pour
apaiser sa colère.
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ûiam propter me tempestas haec

grandis venit super vos.

13- Et remigabantviri ut rever-

terentur ad aridam, et non vale-

bant : quia mare ibat, et intumes-

cebat super eos.

14. Et clamaverunt ad Domi-
num, et dixerunt : Quaesumus
Domine, ne pereamus in anima
viri istius, et ne des super nos

janguinem innocentem : quia tu

Domine, sicut voluisti, fecisti.

15. Et tulerunt Jonam, et mi-
serunt in mare : et stetit mare a

fervore suo.

16. Et timuerunt viri timoré

magno Dominum, et immolave-
runt hostias Domino, et voverunt
vota.

cette grande tempête est venue fondre sur
vous 1*.

13. Cependant les mariniers tâchaient de
gagner la terre 13

, mais ils ne pouvaient,

parce que la mer s'élevait de plus en plus,

et les couvrait de ses vagues.

14. Ainsi ils crièrent au Seigneur, et lui

dirent : Nous vous prions, Seigneur, que la

mort de cet homme ne soit pas cause de
notre perte, et ne faites pas retomber sur

nous le sang innocent, parce que c'est vous-

même, Seigneur, qui faites en ceci ce que
vous voulez u

.

15. Puis ayant pris Jonas, ils le jetèrent

dans la mer : et elle s'apaisa aussitôt.

16. Alors ces hommes conçurent pour le

vrai Dieu une frayeur pleine de respect 1S
:

ils immolèrent des ho-sties au Seigneur, et

firent des vœux.

CHAPITRE ïï.

Jonas est engloutipar un grand poisson, il adresse à Dieu saprière

dans le ventre du monstre; et trois jours et trois nuits après, le

poisson le vomit sur terre.

1. Et prœparavit Dominus pis- 1 1. Dieu fit en même temps qu'il se trouva
cem grandem ut deglutiret Jo- | là un grand poisson qui engloutit Jonas 1

. Il

f. 12. — ls Jonas sut par l'inspiration de Dieu, que c'était sa désobéissance qui
était la cause de la tempête, et qu'elle cesserait aussitôt qu'il aurait été livré aux
flots. Charité vraiment magnanime et repentir digne d'admiration, qui, pour satis-

faire à Dieu et pour sauver des innocents, se sacrifie et se dévoue à la mort (Jé-
rôme)! La nature et l'homme sont entre eux dans un étroit rapport : de même
qu'elle est bonne envers ceux qui sont bons (Sagesse, 19, 6), elle se soulève contre
les crimes de l'homme (Sagesse, 5, 18), elle se montre dure (1. Moys. 3, 17. 3. Moys.
26, 43), elle le repousse loin d'elle (t. Moys. 4, 14) ou l'absorbe même dans son
sein (4. Moys. 16, 31 et suiv.), comme l'instrument des vengeances des offenses
commises contre Dieu.

?. 13. — 13 afin de pouvoir y déposer Jonas poursuivi par son Dieu.

f. 14. — 14 Les gens du vaisseau conjurent Dieu de ne pas leur imputer la mort
de Jonas, qui ne les avait pas offensés, parce qu'il semblait que c'était Dieu lui-

même qui la voulait, Dieu qui peut faire tout ce qu'il veut.
fr. 16.— 15 Us reconnurent, pénétrés de crainte, sa toute-puissance et sa justice

vengeresse.

f. 1. — i II n'est pas marqué d'une manière précise quel était ce poisson : ce ne
pouvait être, ainsi que quelques-uns le supposent, une baleine, car la baleine a le
gosier trop étroit pour engloutir un homme. C'était un requin, que l'on appelle
aussi carcharias. Le requin est un grand poisson de la mer Méditerranée, que l'on
désigne encore sous le nom de mangeur d'hommes; il a jusqu'à trente pieds de
long; son estomac n'a pas moins de hnit pieds et demi de diamètre, et sa voracité
et 6a force l'ont fait nommer le tigre de la mer. Son gosier est d'une telle dimen-
sion, qu'il est capable d'avaler un homme tout entier. 11 peut, au moyen de divers
muscles qui environnent ses dents, retirer ou dresser les divers raugs de dents
dont sa gueule est armée, les mettre toutes ou quelques-unes seulement en mou-
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demeura trois jours et trois nuits dans le

ventre de ce poisson *,

2. où adressant sa prière au Seigneur son

Dieu,
3. il lui dit 9

: J'ai crié au Seigneur dans

le fort de mon affliction, et il m'a exaucé :

j'ai crié du fond du tombeau *, et vous avez

entendu ma voix. Ps. 119, 1. 1. Cor. 15, 4.

4. Vous m'avez jeté au milieu de la mer
jusqu'au fond des eaux; j'en ai été inondé
de toutes parts; toutes vos vagues et tous

vos flots ont passé sur moi.

5. Et j'ai dit : Je suis rejeté de devant vos

yeux; mais néanmoins je verrai encore votre

temple saint '.

6. Je me suis vu à l'extrémité parmi les

eaux qui m'environnaient 6
: l'abîme m'a

enveloppé de toutes parts; les flots de la

mer 7 ont couvert ma tête.

7. Je suis descendu jusque dans les raci-

nes des montagnes 8
;
je me vois comme

exclu pour jamais de la terre par les bar-
rières qui m'enferment 9

; et néanmoins vous
préserverez ma vie de la corruption, ô Sei-
gneur mon Dieu!

nam : et erat Jonas in ventre piscii

tribus diebus, et tribus noctibus.

2. Et oravit Jonas ad Dominum
Deum suum de ventre piscis.

3. Et dixit :

Clamavi de tribulatione mea ad
Dominum, et exaudivit me : de
ventre inferi clamavi, et exaudisti

vocem meam.
4. Et projecisti me in profun-

dum in corde maris, et flumen
circumdedit me : omnes gurgites
tui et fluctus tui super me transie-

runt.

5. Et ego dixi : Abjectus sum
a conspectu oculorum tuorum :

verumtamen rursus videbo tem-
plum sanctum tuum.

6. Circumdederunt me aquae

usque ad animam : abyssus val-

lavit me, pelagus operuit caput

meum.
7. Ad extrema montium des-

cendi : terrœ vectes concluserunt

me in aeternum : et sublevabis de
corruptione vitam meam, Domine
Deus meus.

vement. Il est aiusi possible qu'un homme tout vêtu et même un cheval, puisse
être absorbé par lui, sans éprouver de blessures, tellement qu'il puisse ensuite re-
paraître vivant, ce dont les naturalistes citent plusieurs exemples. C'est ainsi que,
il y a quelques années, un matelot anglais étant tombé du haut d'un vaisseau dans
la mer Méditerranée, un requin l'engloutit; mais les gens du vaisseau s'étant hâtés
de saisir prompteineut l'animal, le matelot en fut retiré encore vivant, et dans la
suite il se luisait voir à prix d'argent en Angleterre avec le requin empaillé. —
Mais de quelque nature qu'ait été le poisson, ce n'a pu être, comme le remarque
saint Jérôme, que par un effet miraculeux de la Providence divine, que le Prophète
e conservé si longtemps la vie dans le ventre du poisson, qu'il a joui de la présence
d'esprit, et qu'il a pu louer Dieu. — Le prodige avait du reste une fin digne de
Dieu; car nou seulement il figurait le futur séjour de Jésus-Christ dans le tombeau
et sa résurrection, mais ce dut être encore pour les Ninivites, aussitôt qu ils rap-
prirent, un puissant motif de pénitence.

* Il n'est pas nécessaire d'admettre trois jours et trois nuits entiers. Suivant l'u-

sage de parler des Hébreux, on peut entendre ces trois jours et ces trois nuits
comme ceux durant lesquels Jésus-Christ demeura dans le tombeau, c'est-à-dire de
telle sorte que Jonas fut dans le ventre du poisson une partie du premier jour, le
second jour tout entier, et une partie du troisième (Voy. Matlh. 12, 39-42).

?. 3. — 3 Jonas ne ht point la prière qui suit maintenant daus le ventre du pois-
son, dans les termes mêmes du texte; il ne la fit que quand au fond et au sens. U
la mit vraisemblablement par écrit après sa délivrance, pour rappeler le danger
qu'il courut et les sentiments qui l'agitèrent au milieu du péril.

* Liit. : du ventre de l'enfer, — du poisson, qui était comme son tombeau. Dans
l'hébreu, le tombeau est appelé enfer.

J. 5. — 5 et je vous rendrai des actions de grâces pour ma délivrance.
^. «. — « Litt. : Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme; — jusqu'au plus ex-

trême danger pour ma vie.

' D'autres traduisent l'hébreu : les algues.
?. T. — 8 c'est-à-dire jusqu'au fond de la mer, d'où s'élèvent beaucoup de mon-

tagnes.
» Le retour sur la terre m'a été fermé pour toujours.
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8. Cum angustfaretur in me

anima mea, Domini recordatus

sum : ut veniat ad te oratio mea
ad templum sanctum tuum.

9. Qui custodiunt vanitates frus-

tra, misericordiam suam derelin-

quunt.
10. Ego autem in voce laudis

immolabo tibi : qusecumque vovi,

reddam pro salute Domino.

H. Et dixit Dominus pisci

evomuit Jonam in aridam.
et

8. Dans la douleur profonde dont mou
âme a été saisie 10

, je me suis souvenu de
vous, Seigneur : que ma prière monte jus-
qu'à vous, jusqu'à votre temple saint.

9. Ceux qui s'attachent inutilement à la

vanité ", abandonnent la miséricorde qui
les aurait délivrés.

10. Mais pour moi, je vous offrirai dea
sacrifices avec des cantiques de louanges :

je rendrai au Seigneur tous les vœux que
j'ai faits pour mon salut.

11. Alors le Seigneur commanda au pois-

son de rendre Jonas, et il le jeta sur le bord.

CHAPITRE III.

Jonas reçoit de nouveau l'ordre de prêcher la pénitence aux Nini-
vites

,
gui se convertissent.

4 . Et factum est verbum Do-
mini ad Jonam secundo, dicens :

2. Surge, et vade in Niniven

civitatem magnam : et prœdica in

ea praedicationem, quam ego lo-

quor ad te.

3. Et surrexit Jonas, et abiit «n

Niniven juxta verbum Domini :

et Ninive erat civitas magna iti—

nere trium dierum.
4. Et cœpit Jonas introire in

civitatem itinere diei unius : et

clamavit, et dixit : Adhuc qua-
draginta dies, et Ninive subver-
tetur.

5. Et crediderunt viri Ninivitae

in Deum : et praedicaverunt jeju-

1

.

Le Seigneur parla une seconde fois à
Jonas, et lui dit :

2. Allez présentement en la grande ville

de Ninive, et y prêchez ce que je vous or-
donne de leur dire.

3. Jonas partit aussitôt, et alla à Ninive
selon l'ordre du Seigneur. Ninive était une
grande ville ', qui avait trois jours de che«
min.

4. Et Jonas y étant entré, y marcha pen»
dant un jour; et il cria, en disant : Dana
quarante jours Ninive sera détruite *.

5. Les Ninivites crurent à la parole de
Dieu; ils ordonnèrent un jeûne public, et

,
}• 8. — 10 D'autres traduisent : Comme mon âme commençait à défaillir, je me

auis souvenu, etc.

f. 9.— u Ceux qui adorent les vaines idoles, sans recevoir d'elles ni secours ni
protection. Que le chrétien se souvienne du service du monde, qui est aussi une
idolâtrie. '

*

f. 3.— » Dans l'hébreu : une grande ville devant Dieu, c'est-à-dire une très-
grande ville; car le nom de Dieu sert fréquemment à désigner les choses d'une
grandeur extraordinaire. D'après ce que rapportent les anciens historiens, Niuive
avait 150 stades de long, 90 stades de large, et 480 stades de circuit, ce qui fait à
peu près trois jours de marche à la manière de voyager des Orientaux, qui ne font

S
1ère que six ou sept lieues par jour. — * En évaluant le stade à 125 pas géomé-
iques, ou 185 mètres, les 150 stades feraient environ 8 lieues, de 4 kilomètres

l'une. Les 90 stades donneraient en conséquence 4 lieues, et les 480 stades 22 lieues
à peu près. On suppose que les trois jours de chemin sont pour faire le tour de
la ville.

J. 4.— * Ce qui aurait eu lieu, si Ninive n'eût fait pénitence. La prophétie était,
comme beaucoup d'autres, conditionnelle.
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se couvrirent de sacs, depuis le plus grand
jusqu'au plus petit 3

.

G. Cette nouvelle ayant été portée au roi

de Ninive v
, il se leva de son trône, quitta

ses habits, se couvrit d'un sac, et s'assit sur

la cendre.

7. Il fit crier partout et publier dans Ni-
nive cet ordre, comme venant de la bouche
du roi et de ses princes : Que les hommes,
les chevaux, les bœufs et les brebis ne man-
gent rien; qu'on ne les mène point aux pâ-
turages, et qu'ils ne boivent point d'eau 5

.

8. Que les hommes et les bêtes soient

couverts de sacs 6
, et qu'ils crient au Sei-

gneur de toute leur force. Que chacun se

convertisse, qu'il quitte sa mauvaise voie, et

l'iniquité dont ses mains étaient souillées.

Jér. 18, 11.

9. Qui sait si Dieu ne se retournera point
vers nous" pour nous pardonner, s'il n'apai-

sera point sa fureur et sa colère, et s'il ne
changera point l'arrêt qu'il a donné pour
nous perdre? Joël, 2, 14.

10. Dieu donc considéra leurs œuvres; il

vit qu'ils s'étaient convertis, en quittant leur

mauvaise voie; et la compassion qu'il eut

d'eux, l'empêcha de leur envoyer les maux
qu'il avait résolu de leur faire.

nium, et vestiti sunt saccis a ma-
jore usque ad minorem.

6. Et pervenit verbum ad regem
Ninive : et surrexit de solio suo,

et abjecit vestimentum suum a
se, et indutus est sacco, et sedif

in cinere.

7. Et clamavit, et dixit in Ni-

nive ex ore régis et principum
ejus, dicens : Homines, et ju-
menta, et boves, et peccra non
gustent quidquam : nec pascan-
tur, et aquam non bibant.

8. Et operiantur saccis homines,
et jumenta, et clament ad Domi-
num in fortitudine, et convertatur

vir a via sua mala, et ab iniqui-

tate, quée est in manibus eorum.

9. Qui s scit si convertatur el

ignoscat Deus : et revertatur a fu-

rore irse suae, et non peribimus?

10. Et vidit Deus opéra eorum,
quia conversi sunt de via sua mala:
et misertus est Deus super mali-

tiam quam locutus fuerat ut face-

ret eis, et non fecit.

CHAPITRE IV.

Les plaintes du Prophète sont confondues.

1. Alors Jonas fut saisi d'une grande af-

fliction, et il se fâcha.

2. Et s'adressant au Seigneur, il lui dit :

Seigneur, n'est-ce pas là ce que je disais l

1. Et afflictus est Jonas afflio

tione magna, et iratus est :

2. et oravit ad Dominum, el

dixit : Obsecro Domine, numquid

f. 5. — 3 Jonas toucha les Ninivites non-seulement par ses discours, mais encore

par le merveilleux qui se rattachait à sa personne, à sa conservation miraculeuse

dans le ventre du poisson et à sa délivrance d'un si grand danger. C'est pourquoi
Jésus-Christ ne l'appelle pas un prédicateur, mais un signe pour les Ninivites (Luc,

11, 30). La nouvelle de sa destinée surprenante avait sans doute été apportée par

des navigateurs ou d'autres voyageurs dans la grande ville de Ninive; ce récit avait

disposé les habitants à entendre la prédication d'un homme si extraordinaire, et

put les déterminer à faire une telle pénitence, qu'ils ont été jugés dignes d'être

loués par Jésus-Christ, et préférés aux Juifs (Matth. 12, 41).

f. G. — 4 Suivant l'opinion commune, au roi Phul.

y, 7. — 5 Les mugissements et les bêlements des animaux après la nourriture,

étaient de nature à augmenter le deuil public, et à exciter davantage les hommes
à la pénitence.

y. 8. — 6 Qu'on ôte aux animaux (aux chevaux, aux chameaux, aux mulets) leur»

caparaçons précieux, et qu'on les couvre d'étoffes de deuil.

y. 2.— * n'est-ce pas là ce que j'avais pensé

î
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non hoc est verbum meum, cum
adhuc essem in terra inea? propter

hoc praeoccupavi ut fugerem in

Tharsis; scio enim quia tu Deus

cleniens et misericors es, patiens

et multae miserationis, et ignos-

cens super malitia.

3. Et nunc Domine, toile quœso

animam meaxn a me : quia melior

est mihi mors quam "vita.

4. Et dixit Dominus : Putasne

bene irasceris tu?
5. Et egressus est Jonas de ci-

vitate, et sedit contra orientem

civitatis : et fecit sibimet umbra-
culum ibi, et sedebat subter illud

in umbra, donec videret quid ac-

cideret civitati.

6. Et prœparavit Dominus Deus
hederam, et ascendit super caput

Jonae, ut esset umbra super caput

ejus, et protegeret eum (labora-

verat enim) : et hetatus est Jonas

super hedera, Isetitia magna.
7. Et paravit Deus vermen as-

censu diluculi in crastinum : et

percussit hederam, et exaruit.

8. Et cum ortus fuisset sol,

prœeepit Dominus vento calido et

urenti : et percussit sol super ca-

put Jonse, et œstuabat : et petivit

animae suae ut moreretur, et dixit :

Melius est mihi mori, quam vi-

vere.

9. Et dixit Dominus ad Jonam :

Putasne bene irasceris tu super

lorsque j'étais encore en mon pays? C'est ce
que j'ai prévu d'abord, et c'est pour cela

que j'ai fui à Tharsis. Car je savais que
vous êtes un Dieu clément, bon, patient,

plein de miséricorde, et qui pardonnez les

péchés 2
. Ps. 85, 5. Ml, 2, 13.

3. Je vous conjure donc, Seigneur, de re-
tirer maintenant mon âme de mon corps,

parce que la mort m'est meilleure que la

vie 3
.

4. Le Seigneur lui dit : Croyez-vous que
votre colère soit bien raisonnable *?

5. Jonas sortit ensuite de Ninive 5
, et s'as-

sit du côté de l'Orient. Il se fit là un petit

couvert où il se reposa à l'ombre, jusqu'à

ce qu'il eût vu ce qui arriverait à la ville.

6. Le Seigneur Dieu fit naître alors un
lierre 6

, qui monta sur la tête de Jonas,

pour lui faire ombre, et pour le mettre à

couvert, parce qu'il était fort incommodé de
lu chaleur 7

; ce qu'il reçut avec une extrême
joie.

7. Le lendemain, dès le point du jour, le

Seigneur envoya un ver, qui ayant piqué le

lierre, le rendit tout sec 8
.

8. Le soleil ayant paru ensuite, le Sei-

gneur fit lever un vent chaud et brûlant; et

les rayons du soleil donnant sur la tête de

Jonas, il se trouva dans un étouffement et

dans un abattement extrême, en disant : La
mort m'est meilleure que la vie.

9. Alors le Seigneur dit à Jonas : Pensez-

vous avoir raison de vous fâcher 9 pour ce

* Le Prophète désespère du salut d'Israël, et dans sa douleur profonde, c'est

comme s'il disait : J'ai donc été seul choisi dans le grand nombre des prophètes,
pour annoncer à mon peuple sa ruine par le salut des autres nations, car les Ni-
nivites vont être désormais, suivant la prophétie de Moyse (5. Moys. 32, 21), le

peuple qui va prendre la place des Israélites. Ainsi, il ne s'afflige point, comme
pensent quelques-uns, du salut des Gentils, mais des suites que leur salut doit, se-
lon lui, avoir, de la réprobation d'Israël (Jérôme).

y. 3.— 8 J'aime mieux mourir, que de survivre à la perte d'Israël (Jérôme).

f.
4. — * Votre tristesse est-elle conforme à la raison? De ce que Ninive n'a pas

été punie, s'ensuit-il qu'Israël doive périr? Il y a plus, ne devriez-vous pas, même
abstraction faite d'Israël, avoir compassion des Gentils?

y. 5. — 6 après avoir accompli la mission qu'il avait reçue de prêcher la péni-
tence, pour attendre ce qui arriverait par rapport à la ville.

y. 6. — 6 Dans l'hébreu : kikaion, ce que quelques-uns prennent pour l'ipéca-
cuanha, d'autres pour la citrouille, d'autres encore avec plus de vraisemblance
pour le ricinus ou palma-christi, qui croît très-promptement, et a des feuilles larges
comme celles de la vigne.

7 Litt. : parce qu'il était incommodé, — des ardeurs du soleil.

y. 7. — 8 Ceci peut d'autant moins être révoqué en doute, qu'en Orient les plante»
meurent souvent d'une manière subite»

y. 9.— » d'ètee dans la tristesse.
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lierre? Jonas lui répondit : J'ai raison de
me fâcher jusqu'à souhaiter la mort 10

.

10. Le Seigneur lui dit : Vous tous fâchez

pour un lierre, qui ne tous avait point coûté

de peine, qui est crû sans vous, qui est né
en une nuit, et qui est mort la nuit sui-

vante ";
11. et moi, je ne pardonnerais pas à la

grande ville de Ninive, où il y a plus de
cent-vingt mille personnes qui ne savent pas

iiscerner leur main droite d'avec leur main
„gauche 12

, et un grand nombre d'animaux?

hedera? Et dixit : Bene irascor

ego usque ad mortem.
10. Et dixit Dominus : Tu doles

super hederam, in qua non labo-
rasti, neque fecisti ut cresceret;

quae sub una nocte nata est, et

sub una nocte penit.

H . Et ego non parcam Ninive
civitati magnœ, in qua sunt plus
quam centum viginti millia homi-
num, qui nesciunt quid sit inter

dexteram et sinistram suam et

jumenta multa?

10 J'ai raison d'en ressentir la plus extrême tristesse.

f. 10. — M qui s'est élevé et a disparu en un jour.

f. 11. — " qui n'ont point encore l'usage de la raison. Dieu voulait dire : Si

'vous éprouvez une si vive compassion pour une plante qui s'est desséchée, à corn*
bien plus forte raison dois-je, en ma qualité de Dieu miséricordieux, avoir compas-
sion d'une immense multitude d'hommes, dont un nombre infini sont entièrement
innocents; oui, vous-même, loin de vous affliger, vous devriez avoir pitié d'eux,
sans avoir égard à ce qui peut en arriver pour Israël. — En se basant sur le nom*
bre de 120,000 enfants, on suppose que la totalité des habitants de Ninive pouvait
être de deux millions, ce qui assurément n'est pas un nombre excessif pour un»
ville d'une si vaste enceinte.

UN DU TOME CINQUIÈME.

P»rit. — Imp. VEtoilt, Boodet, directeur, rue Cassette, i.
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